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F L A I D O T E R
P O U R  E T  C O N T R E

J o  J *  R O U S S E A U

E T

LE DOCTEUR D. HUME ,
L 'H IS T O R IE N  A N G L 0 1 S,

A v e c  d e s  A n e c d o t e s  i n t é r e s s a n t e s

RELATIVES AU SUJET.

Ouvrage, moral & critique , pourfervir 
lie fuite aux Œuvres de ces deux 

grands Hommes.
■J™
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A P A R U ,
Chez, D u f o u r , Libraire, Quai 4e Gefvres, au 

BooPafteur ,1a quatrième Boutique à gauche 
en entrant par le Pont Notre-Dame,

•»*rgr,H ,lH  £ = =
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T À  JEL X  I t  A
*

A  C E U X  Q U I SE PLA ISE N T,

' A  L ’ E N t E N D  R E .

I L  efl peu dé côrivèrfàtions oit 
l ’on ne s’entretienne des Grands 
Hommes qui tiennent un rang di-

£* i , t • • I r> ;/  X . ■ , °  ;

ftinguë dans la'République des Let
tres tantôt c’efl de Voltaire &  quel- 
quefois de J. J. Rondeau Lès jugemens 
que l’on a portés fur la conduite de 
ce Philofophe Genevois, &  parti- 
culierenleht fur fc>n démêlé avec le 
poéteur D . 'Hume ont tant de fois 
varie, qu’il n’a jamais été poilible

A iij
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de tabler fût quelque choie de cet? 
tain relatif â ces deux objets, Je vais 
doriè eíTáyér dé fixer à Cét égard leè 
difcours du Public. Mais qu’entend* 
(ùu par le PuMic Combien de fois 
a-t-on effayé de le peindre fans pou* 
voir cependant le taire reffembîerà 
l’original Je n’entreprendrai pas 
de faire ici fon tableau dans toute 
fon étendue : j’avoue que ma capa
cité ne va pas jufques-là. Je tâche
rai feulement de le définir de mon 
njieux Sc voici comment.
, Le Public eiï un arbre antique 9 

planté depuis la création du monde ¿ 
qui compte avec un nombre infini 
de générations , une multitude de 
branches attachées à fon corps &  
foutenues par le même tronc. Il y  
en a de greffes, de médiocres , de 
plus faibles , de plus minces de 
plus élevées lés unes que les áüíxesj*
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&ê il tfÿ  êft, a pas unie qtti Îe ref» 
femble. : ! ii - ’ = '. •

Si le-LëÊféurnê- me confidere qué
comme la moindre des feuilles at
tachées à cet arbre-là , il ne m’of- 
fenfera pas : d’ailleurs je n’àmbition- 
nè point l’honneut de lui; être*. con
nu particulièrement/ Je me borne à 
la faculté de pouvoir réfléchir ,;cen- 
furér 5 abfoudre * ¡ condamner &
écrire félon mes lumières. Les fieu-

£

nés font bien plus-étendues &c plus 
étincellantesje le fai , &  je n’i- 

pas qti’après tous les efforts 
que j’aurai faits pour lui plaire, bien 
loin de m-’en. tenir compte ,à pion 
avantage , il me réfutera, me cen-
furera ,me condamnera.,, m’approu
vera peut-être : c’eft à quoi tout
Èddvî>&,r:
in’encounige à' me :livrer au'pen- 

"qiii m’ entraîne à' mettre au
i
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jour ce que je penfe des procédés 
réciproques entre Mr. Hume &  MtV 
J. J. RoufTeau, c’eil qu’en, dépit mê
me de la critique la plus amere, je, 
fuis certain de trouver des appro
bateurs. Je n’irai pas follement bra
ver le Public ; je; ne: viendrai pas 
lâchement gémir &  pleurer pour 
obtenir fon fiiffrage ; je fai qu’il eft 
févere quand il le veut , indulgent 
quand il le: faut ; qu’il aime la droi
ture &  rend toujours juilice à la 
vérité. •
; : Mais j’entens; le public fenfé qui 
s’écfie : . v ,\ ■

A U  F A I T ,  A V O C A T *

M’y  voici. -
nUlLtui L>

donné lieu à celle-ci, p ^ r  V o £  
taire vo ir, Meffieurs , qu’ils ont
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étudié en Rhétorique, débutent élî 
expofant à vos yeux un tableau bien 
féduifant : c’eit l’éloge pompeux des 
talens &  des belles .qualités de Mr, 
Hume. Ils peignent auflî avantageu- 
fement qu’il leur eil poflible , le 
-̂Héros de leur Comédie fcandaleufe. 

Ils jettent avec beaucoup d’adreiîe 
de la poudre aux yeux des fpeda
teurs , pour féduire, autant qu’il eil 
poflible, le préjugé -, &  le faire 
pencher du côté de celui qu’ils fe 
flattent de pouvoir innocenter. De
là ils paflent iiibitement.au portrait 
de fon adverfe partie:; mais ce ne 
font plus les mêmes couleurs qu’ils 
employent, ils abandonnent le car  ̂
min &  l’oiitremer , pour ne trem
per leurs pinceaux que dans le noir 
&r l’obfcur. Sur la droite, tout eil 
brillant &  flatteur ; fur la gauche ,
tout eil hideux ¿c révoltant. D ’un
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Coté font les rofes, de Taütre les 
laines. VBilâ le'fin du triétieri C ’eft- 
tin' piege où iFn’y’aqtre les petits 
génies qui s’y  taillent prendre ; mais 
lessens éclairés fçavent adroitement
l’éviter. Ils s’approchent &  fixent at
tentivement les objets, confrontent 
îes copies avec les originaux, &  li 
les Peintres, foit par pafiion ou par* 
enthotifiafme , font tombés dans les 
extrêmes; qu’ils ayent flatté ce qui 
ne devait pas l’être, &  trop ridicu- 
lifé ce qui ne le méritait pas, on les 
fi file &  l’on ne les regardé plus que 
comme des barbouilleurs.

Fixez, je vous prie, Meilleurs, 
ce premier chef-d’oeuvre. Ce doit 
être le portrait en grand du Philofo- 
phe Anglais. "2)6  niœur& fonces &  
jitnples } Beaucoup dé' dfd 
candeur & de :Bbtitep &d(t rhodéfûttoù 
defdn càràEirefe peinédans fés éçmè.



It a émployê Us grands talms qiiït 
!d reçus de là  nature & les lumières qu'il 
a acquifes par Ûétude , à chercher la 
vérité & à injpirer tamour des hom* 
mes. Jamais il ■ ri a prodigué fon tems 
& compromis fou repos dans aucunè 
querelle ni littéraire ni perfonnelle, &c,
' La fuite du panégyrique n'eil qu’un 
fefté de fumée échappée dè l’encen- 
fo ir , pour diiïiper les exhalaifons; 
Je lafupprime pour vous faire re
marquer , Meilleurs, que voilà en 
bien peu de lignes la peinture d’un 
ho'mmé accompli , c’eft-à dire du 
Sage qui Remporte de beaucoup fur 
tous - ceux dont Plutarque nous e  
fait les portraits, < -

Il ne m’appartient pas de démen
tir ün; éloge aufli pompeux &  fi., 
prévenant en faveur du ; célébré 
Ecrivain y qui peut-être lui-même 
he •• s?y  “rëtonhait pas , parce que je
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me perfiiade qu’il n’a pas encore af- 
fez d’orgueil &  d’amour * propre 
pour fe croire infaillible« S’il fe 
croyait t e l , je le prierais de fe rèf- 
fou venir que feu M. le Général Bar- 
rington fiit obligé , en 1 762. , d’ert- 

- voyer à M. Smolet, 1 autre Hiftorien 
non moins eftimé en Angleterre 6c 
dans la République des Lettres que 
fon Emule , une relation authenti
que de la conquête de la Guada- 
loupé, afin de détromper le public 
6c l’inilruire d’une vérité négligée 
par M. Hume : vérité importante ôê 
qui ne l’était pas moins pour la ré
putation du Général Anglais, que 
pour les intérêts particuliers des In
sulaires qui venaient d’être conquis.

Cette anecdote qui paraît tout-à- 
fait étrangère à m ônfujet, le ferait 
bien davantage fi elle n’indiquait pas 
un Ecrivain , qui fe livre avec
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tr op de précipitation à des bruits po* 
piilaires ; q u i, pour remplir une 
feuille périodique * à cettain prix, 
iè hâte d’y  inférer ? fiir la foi du pre» 
mierivenu , ce que le fécond avec 
preuvexen main peut démentir, ; >

Une .tellea conduite ¡dénote tou-' 
jours un hotnine bien plus avide de 
gain que de réputation : d’où l’on 
pourrait conçiurç que fi M. Hume 
fc /ut- autant appliqué à chercher lai 
vérité , ainfi, que fçs Apologifies 
■ Veulent le /aire croire, qu’elle ne 
lui eut point échappé, fur-tout dans 
la cirçonfiance dont je viens de

I ;

■»ffÇîô'.'i'î c5i
^ ’qïiipeut répliquer è'jce-que je 

viens Ecrivain gagé
V r i* . o

, W " I "  ■ » '» ' ' I
i

"'■* '-Ôfi dchétaitTHïftoïre de M. Huine en 
iidèfcx trèisJfeu;lléè̂  - qui' 

jaienaiâu Mqiüen>?ifL „ c*r? *îî :;v.:r,cjuc»'î
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par un Libraire, éit fouveut forcé, 
pour retirer le iruit,de fes veilles j 
de remplir fa feuille à la volonté de- 
celui qui le paye? M. Hume feroit- 
il réduit à cette fâcheufe extrémité? Il’
en eil plus à* plaindre &  moins COiK 
pable, j’en conviens :- mais cette Si
tuation laiffe toujours' foüpçonîierî 
une vénalité qui fixe l’appas dtt gaim 
de l’Ecrivain obligé de fubfifter par{ 
fes talens. J’en ai connu plus d’un 
qui auraient étécharmés de trouver
quelque reflouree auxiliaifé datis la* 
plume d’un habile homme , réduit 
à la fâche ufo néceifité de labourer k  
bon marché. N on, je ne prête pas 
encore-cetté intention’' à MvHume, 
vis^à-vis dë>l, JjfÎO tifièàu ,: é ’é ii% h é’ 
idée paffagere ; peut-être aurai-j.ç 
occafion d’y  revenir pourrai jû »

rencontré ju fie , au»^in$ n^-tne
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fuis- je pas fort éloigne du >but»

. Que laimpdération de Mr jHume 
convienne à fon éloge, quand il
s’agit d’examiner de, jfang froid les 
critiques ou* les eenfeurs fes, qrv?
y,rages : qu’il faiTe briller ce 
phlegrne philqfopîiiqiie fi naturelau?ç 
Ecrivains Anglais e toufqela efi fort 
louable &  l’aurait été davantage ? 
s’il eut témoigné plus* de tendrefle , 
ou finon ,̂ plus ; jje pitié, potir Tacca* 
blement oii le trouvait Ion fobdifant 
ami:,. &  jpaitiçulierèment quand ce- 
ïubei eut la faiblefie de marquer tant
d’excès. de fenfibilité pour de>s pro
cédé,?dopt: lç{ .ridicule ré ja illi^ t fur
çepx-qip ayaiept eu piSsa de lâêbpté 
P ^ i e s ^ m 4 t r̂-o- : f : 4 : : r  n , m , J 
. ; i?lq£ M, - était-p erfuadé que 
Jiesquerelles des Gfens de bettrefiopt 
^ r;fcqndaiei dçrla:Philo%hiie ,.piu§
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hir &  pour étouffer par une j unifi
cation amicale , la diipute qui ve
nait d’éclore entre lui &  J. J. Rouf- 
feau. C ’était-là, aifurément, une

l, i  ■ '  h _ |

occafion pour
attirer au phlêgme philofophique 
tous les éloges qu’il mérite ; mais il 
ne l’a pas fait , les Editeurs de fes 
griefs s’y  font ôppofés : ces Mef- 
iieurs voulaient peindre. Voici le 
pendant de leur premier tableau.

Tout Iç monde, fa it, difent-ils , que 
M. Kôuffeau , PROSCRIT Ï)J£ TOUS 
LES LIEUX qtdil avait habités ̂  s* était 
enfin déterrniné à pajfet en Angleterre* 

U n; démenti ffe il plus à là ntode $ 
|ë nem’éfi fervifai pas. îAU relié les 
profcriptions contré I. J.'Rbûïïéàu^ 
iië  font point un ré^rocbe â ïüfïki- 
r e , elles font à bièn deS égards fort 
éloge , fi i ’oh excepte* Particle qui 
yçgàrde:la religion. Il ù’û ^as^été
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^rôfcyit du Comté; de Neufchâtèl 
la maladie * feule l’en a fait fortir
&C cette façon d’habiller des por
traits devrait couvrir de honte ceux
qui s’en fervent.

Socrate fut profcrit, $c de même 
quantité de Philofophes dont on réf
éré cte encore la mémoire. C ’eil le 
fort de'tous les hommes extraordi
naires , qui veulent s’élever au-def* 
fus des préjugés reçus. Le grand 
W olff fût profcrit, &  fon rappel 
n’a pas moins illuilré l’exilé, qu’é- 
.teraifé la gloire du Mqnarque fa- 
vant qui l’engagea à revenir dans 
fes Etats éclairer l’une des plus cé
lébrés Uniyerfités de l’Allemagne.

* Une humeur iriquiette., ombrageufe, 
taciturne y qui félon les By tagoriciens s’éva
pore en fumées qui attaquent le cerveau & 
font faire à l’efprit bien des fottifes & des 
extravagances : c’eft l’aveu de J. J. RouiTeau 
lui-même. B
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* lies chofes qui foutent 
les plus éloignées* fe rapprochent. 
Si'la force d’un certain partie à Ge
nève y reprenait le deÎFuŝ  RouiTeait 
pourrait encore y  trouver un afyle, 
&  peut-être une ftatue , tandis que 
les barbouilleurs qui ont voulu le  
noircir à toute outrante ¿ ne trou
veraient par-tout que des-huées &C 
des mépris»

Il y  a toujours- de la baffeffe à re
procher à un homme qu’il efï pro- 
fcrit &  fur-tout quand il ne l’eR 
pas-pour des faits qui déshonorent».

Les amis de M. Humey difent les 
Editeurs, fejont réunis pour Rengager 
de rendre fa juftificaiion publique* *

■ - j i : ■ /  i :

• •* Dans un autre endroit flLiHmne¿¿cfewr 
€[ue “ jluiteius aunes de fes amis lw  aliéné 
eonfeillé le contraire :. ceux-ci connaiiTaien.® 

> mieux fait de donaetde bons confeilsc
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'Ah ifue (ie"?ÊéicIê‘':;«Îl^tohaa^É-?eïi 
amis pour M. Huriiel Mais de tels 
iamis ne le font gùefes , ou tout au- 
moins ils ne paraiiîent pas l’être de 
la première clafie. De vrais amis ne 
donnent jamais de cOnfeils qui puik. 
fëmt; troubler le repos’ de ceux? qu’ils 
aiment. Au Contraire , ils s’écrient * 
fuyez les, éclats qui peuvent vous 
attirer mille inquiétudes &  fcanda- 
lifér le public. Si volts êtes innocent, 
méprifez par le iilence les inve&ives 
d’un ennemi méprifable par fa mé

chanceté. Si VOUS étés coupable , 
avouez votre faute, rètra&ez-vous, 
réconciliez-vous : toutes ces chofes 
font poffibles ; il n’y a q u e  la façon 
de le faire qui édifie , &  qui fait 
connaître , - 'ju’errer eji ¿¡Hun mortel $ 
pardonner ejl divin. * '

*
l

l
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Les Edîteiïfs terminent leur a ver* 
tiflement en affurant que M. Hume 
en livrant au Public les pièces de fort 
procès, lésa authorifés a déclarer quil 
ne reprendra , jamais la plume fur ce. 

fu jet, &  continuent en outrageant 
ion adverfaire /  j 3e le défier de re- 
venir à la charge peutprodui-
re des fuppoftlons ,  des interprétations, 
des inductions , des déclamations nou
velles i qu.il, peut créer f r  réalifer de 
nouveaux phantomes , & envelopper 
tout cela des nuages de fa rhétorique , 
qu i l  ne fera pas contredît. Et ils fin 
niffent par avertir le public que M f  
Hume abandonne facaufeau jugement 
des efprjts droitier des cours hofinet.es,
: Penfaient - ils en parlant ainfi 
que ces efprits droits, -ply s,il$. le ie-T 
ront, plus ils tâcheront de le faire 
connaître , &  que ces cœurs hon
nêtes qui ie trouvent parmi le pu-
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Jblîc j plus ils auront de probité* 
plus ils s’empreiïerontâ embrafler St 
à-deffendre la caufe , je ne veux pas 
dire feulement de l’innocent, mais 
d’un homme à talens , perfécuté 
pour des fingularités qui ne font 
point des crimes, ii tant eft qu’ils 
ne loient pas les premiers fympto- 
mes d’une maladie incurable.

Je paiTe à l’expofé de M. Hume.
Rien de plus obligeant Sc de plus 

noble que le premier procédé de cet 
Anglais à l’endroit du Genevois ex
patrié. iriu i offre chez-lui un afyle 
& n'avait pas befoin dl> autre, motifs 
ajoute-t-il , pourêtre excitià cet acte 
d'humanité % que P idée, que Lui avait 
donnée du caractere.de. ee Genevois, la 
personne qui le lui avait recommandé. 
C ’eft-à dire que cette même perfonne, 
déjà bien connue de M. Hume, était 
capable de fe connaître en hommes St



y

... , t ï̂ ,, .
Ô^pptëcier leltfs ^ertiis $£ leur mé<* 
rite,.- Mais à ée titio magnifique il en
ajoute un autre : la célébrité de fon 
génie, défis talens & dé fis  malheurs 
était une raifin de plus pour sHnterejfir
\ . 7 ! ï . ‘ 1: ■ f ît ■ ■' „ ■ - ■ *a lui.

Je ferais tehté de penfer, moi qui 
crois de connaître un peu le génie 
Anglais , que la célébrité de f in  génie 
& de fis  talens , était le motif le plus 
puiiTant qui engageait M, Hume à 
ce'bel acte c?humanité, que l’èf-
pérahce que le bienfaiteur avait cou« 
çüe de tiret partie de cette bruyante 
célébrité, lui avait fait concevoir 
Je deffein ¿^attirer chez lui uii hon>-
me ne geme, 
talent ’ âécjuïs en 'A ̂

dont l’es- talens s’é- 
îirrè lUië rë^

putafioh iàiftiHgtééè '̂ phr^’né miilti« 
tûde d^édïtiqns âéfes buvragèii y qui 
ayaient enrichi les LibraitéS' qtti ïës  
avaient * * -y 1 * i - *

7



; il r fy /aurait pas éûufte'  grands 
gloire à remplir un â&eji’humamtéi 
à ce' prixdâ* attirer un homme che? 
fo i, qui fait, ou que l’on foupçon- 
né qui peut mériter de nouveaux 
fhffrages de Ia part du p.ubiic , ren- 
gîiger à quêter des foufcriptions , 62 
enfin fe procurer par fon travail de» 
quoi fournir à fafubiiitance Sz peut- 
être encore à groifir la fortune de. 
fon-' prétendu bienfaiteur : voila le 
point de perfpeâive que j ’apperçois 
‘dans ce bel aôe d’humanité , q u i 
pourtant ne mérite pas que l’on 
blâme trop celui qui le fait ,, en con- 
fidération de ce que l’intérêt perfon- 
hél fait aujourd’hui labafede pref» 
que toutes les liaifons humaines Ô2 
dès bienfaits que l’on, répand dans 
le monder' w < -■ f ! ' : : - \ ■ • ■. ■ : - 

O n me reprochera de prêter ici à 
M* Hume un point de vue que peut-*
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. être i ln ’a jamais eu. Peut-être aùqé 

mal jugé quant à ce célèbre Ecrivain, 
&  je lui fois mes plus humbles excu- 
fes d’une fuppoiition qui ne prend 
ion origine que dans ce que j’ai vu.- 
moi-même en Angleterre à l’égard 
de pluiieurs hommes à talens. Ils 
y  arrivaient peu décorés des faveurs 
de la fortune , il eil vra i, mais ils 

. pouvaient y  déployer leur favoir 
faire. Quand c’étaient gens d’un mé
rite diilingué , leurs confreres opu- 
lens &  accrédités, les accueillaient 
avec empreifement &  leur offraient 
quelquefois les moyens de débuter. 
Mais ceS moyens fe réduifaient, en 
travaillant fans Relâche, : d pouvoir 
joindre les deux bouts de la femai- 
ne. Leurs prétendus bienfaiteurs 
prônaient avec enthonikfme leurs 
productions: ils faifaient plus; j’en 
ai vu qui s’en chargeaient pour les

montrer 9
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montrer., en retiraient eux-mêmes 
le p rix , qui* né tombait jamais en 
entier dans les mains de l’artiile ou 
de l’ouvrier.

Je ne mettrai point en parallèle 
avec un homme de lettres auiîlrefc 
pe&able que M. Hume l’Ex-Arle- 
quin d’un certain Théâtre , quia eu 
le fecret, à la faveur d’une fembla- 
bie induflrie, de former un magafin 
d’une quantité de chef-d’œuvres de 
toute efpece, fruits précieux de la 
capacité des meilleurs ouvriers ou 
des plus habiles Peintres deiîinateurs 
St mécaniciens en tous genres, à 
qui cet ufurier ne procurait que la 
vie &  l’habit, tandis qu’il acquérait 
à leurs dépens l’immenfe fortune 
dont il jouit.

. Je pourrais appliquer à la plupart 
des Libraires de Londres, à quantité 
de Négoeians St de Mécaniciens , '
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çette trop coupable indufirie envers 
ceux qu’ils fout itravailler. comme 
des Eiélaves, pour ne leur. accor
der non pas de quoi vivre, mais 
uniquement de quoi, languir &  - ne 
pas mourir de fàiov i ■

Si ceux qui fe font enricbis en 
Angleterre par le moyen des pro
ductions de 1.J, Rd^eàu, avoieni 
tant ibit peq do conicieaee 
quité , ce Genevois feroit bientôt 
A couvert dçs, injup? 4e la fortune,

LaXettrçc6ritcpa|;|- X  Rouflcau. 
d̂ .-; .MM^-vXwfÇs?». ii'enr Févriers 
1,763̂  m’a pa& qté,
feau malade» mais, par RouiTeau £et 
p-ortmit bien? développe avec 
toute la; fagacûé &; la, mobteiîeeom 
venables les {entimens de.Î%plu§ vitve

reçonùpi^poq £$ \duFam#lé 1% plus
fuiçère. pour lqss off^s généreufèt



d’Emile ne s’y  déguife {Joint : feî 
aveux font naïf; lesitranipprts dé 
fon âme s’y  • font ièntir avec cetfêf 
véhémence qu’infpirént la fageffé 
la probité. >

Je- défie que l’on puifle jamais 
arracher de la plume d’un homme 
né méchant quelqu’é'loquent qü’il 
fo it, des exprefiions aufli pures &  
aulfi naturelles que celles dont il fy 
fert pour faire connoître les réplié 
les plus fecrets de fon Cœur. Ce 
n’efi point le langage afFeûueux de 
ce fiècle, c’eïl celui des hommes 
des premiers tems, oh la franchir  ̂
&  la fineéritë le giorifioient de pa- 
roître avec toutes les beautés qui 
les accompagnoient alors.
■ ■ , Ce n’eit point un dlomme abfo- 
lument libre quant aux facultés dé 
l’âme ÿ c’eû Un captif qui; fe croit 
epçhaîne par les mépris du Faftatif;

C * *

i)
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me * qui fe voue en entier à ùn 
confrère qu’il s’imagine être fon 
vrai libérateur, mais qui dans la 
fuite ne paraît vouloir brifer fes 
chaînes que pour lui en préparer 
de plus dures &c de plus pefantes.

Dans la-Lettre du même Auteur 
datée du 4 Décembre 1765. on 
remarque toujours le même efprit 
de fenfibilité , la même confiance, 

le même point de vue, qui fait 
foupirer le Philofophe Génevois, 
après une retraite folitaire, libre^ 
où il puiffe finir £es jours en paix, 
Ce projet étoit facile à exécuter, 
autant par les foins de M. Hume, 
que par la bonne volonté de celui 
qui bornoit toute fa fortune à ce 
bien-être philofophique, qui, difait* 
p , fixait toute fon ambition,

Ce qui prouve que Roufleau n’é̂  
£§it pas tQut-à-ftit bien S w  Ipffr
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qtiHl écrivit cette fécondé Lettre * 
c’était cet excès de confiance qu’il 
mettait avec trop de légèreté dans 
les offres de fèfvïces que Venait de 
lui faire le Phildfophe Anglais. Il 
le faifait penferà fa maniéré, c’eft-
à-dire : avec fes fentimens héroï-* t \

ques ii familiers aux Héros de l’Afi- 1 

trée ou du Grand Cirtts : &C rece
vant les promefifes pour les réali
tés , il f e ! flattait trop légèrement 
d’une conquête qui n’était pas en
core „bien certaine*

Le deilin qui voile à nos yeu* 
l’avénir en âvait autrement difpofé J 
le projet échoua'.* tous deux s’en 
étonnent : autre preuve que l’un '&€ 
l’autre n’avaient pas allez de bon 
fens pour. Centir que cette préten
due étroite amitié, contrariée pat 
deux efprits fi différens, n’était pas
une chaîne indiifoluble.

C * *  *

“ 1
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La Lettre de-M. Rouffeau à -M.
Clajraut iFeil: pas en apparence plus 
■ Émulée que les,! précédentes ; FAu- 
,teur en y  peignant.Pctroite fituation 
©il il fè trouyàit défaire reilbutce de 

fon Di&ionnaire ‘de Mujique pour 
avoir du pain, paraiffait bien moins 
faire cet aveu pour exciter la commi- 
fération du Ftddicy que pour engager 
HP* Sçavant charitable à <ie charger 
de la çorre&ion &  de la Vente dé 
fpn Ouyrage.

L ’interprétation que M. Hume 
4pnpe à; çette démarche n’eâ point 
à fon éloge-V elle ne fait pas -voir 
le. Phiîofpphe: ; n f même Phômmé 
fenfé : elle montre une âme vilé % 
un efprit dur, &  tout ce que la 
Ja vengeance peut graver de plus 
noir dans le cœur humain.
- Quand un homme ne doit Tes dif» 
grâces qu’à des infortunes Si non
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pâs à fa mauvaife conduite, pour-' 
quoi rougirait-il' de fa mifète, qui 
n’eft que Pouvrage des Coups du 
fort, pour ne pas dire des injuflicësi. 
des hommes ï  Po u r q u o i a v e c  la 
preuve de fa vigilance eh main ¡> fë 
ferait-il fcrupule de recourir avec 
décence aux âmes nobles &£ aux 
Cœurs bienfaifans, qui font les dnP 
trumens dont la Providence fe fétti

f

p o u r aider nos âmes vertuëufes ,  
mais plus particuliérement aux hom 
mes laborieux?

Rouffeau qui fe contredit aile# 
f  ou vent dans fes ouvrages, comme 
dans fes fentimens ,uvait oublié qu’a* 
près avoir refufé lés libéralités de 
plusieurs perfonnes diftinguées pat 
leurs digdités ou par leur fortune ,  
M me lui convenait plus, en deman
dant, un fervicë à M. Clairaut , de 
terminer fa Lettre, en lui difant, qu'il

C iv
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exercerait une charité très-utile. Cette 
maniéré de s’exprimer convient af- 
fez à un mandiant du bas étage, 6c 
jamais à un homme qui fçait ma
niera (on gré la parole, &  qui peut 
être le maître des expreliions dont 
il fe fert, fçaehant fur-tout l’art de 
les annoblir à fon gré. Au. relie , ce- 
n’eil dans le fond qu’une légère 
contradiction de fentimens oppofés 
les uns aux autres &  qui ne méri
taient pas que M. Hume épanchalfe 
ion fiel jufqu’à dire , qu’il fait avec 
certitude que cette affectation de mi- 

fére & de pauvreté extrême , deft 
qu’une petite charlqtanerie que Rouf* 

feau employe avec fuccïs pour fe ren
dre plus intérejfant & exciter la com- 
mifération du Public, & qu’il était 
bien éloigné alors , c’eil-à-dire. eu 
accueillant ce Genevois, de Joup— 
çpnner un femblable artifice»'
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Il aurait dû affaifonner cette 

tite noirceur de quelques exemples 
ou de quelques traits qui èuffent 
pû fervir de preuve à cette trop 
groiïiere calomnie. Sans doute que 
M. Hume en fe livrant avec trop de 
chaleur à fon reffentiment, ne s’ap- 
percevait pas que cette accufation de
venait un véritable paradoxe , en 
avançant un iniiant après, Qu'ilfa- 
vdit que. plujieurs perfonnes attribuaient 
l'excès fâcheux ou fe trouvait Mi 
Rouffeau, à. fon orgueil extrême qui 
lui avait fait refufer les fecours de. 
fes |amis. Défaut qu’il appelle ref- 
peclaBle parce que, ajoute-t-il, trop 
de gens de Lettres ont avili leur carac~ 
tète en fabaijfant à jolliciter les fe- 
cours (Phommes riches indignes, de les 
protéger.

Qu’il me foit permis de faire ici 
une petite' digreffion pour deman-
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der à M. Hume,, ft tous fés Ouvra* 
ges fönt- raifonnés de la même ma
niéré? Je n’en crois rien, ils rifque-* 
raient trop de ne iaire qu’un faut 
de la boutique. du Libraire cher 
FEpicien

Cette petite charlatanerie em
ployée par tin homme qui aurait 
fa .réputation à cœurferait une très- 
coupable, fupercherie digne du plus 
grand mépris ', &  qui aurait été bien* 
tôt publiée par l’un ou l’autre des 
faux bienfaiteurs dont ce fièd.e- 
abonde. -'V...- '.■■■.= , .
- : Quoi 1 Roiifîèau aurait chercjié 
s’attirer par cette ruie-, quelques 
écus pour refiifer hautement des 
poignées de louis d’or ! Il n’aurait 
étalé fon extrême pauvreté que 
pour s’oppofer avec plus d’effron
terie ~Sc d’orgueil aux bienfaits >$iib 
grand Monarque £ Son égarement ne

*
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va pas encore jufques-là. Je croi* 
rais plutôt que J. J. Rouifeau a con
trarié une façon de penfer, fur les 
bienfaits qui émanent de l’oilenta- 
:?io.n, qui ne peut convenir qu’à lui 
ieu l, ■ &. .qui* folon m oi, ne s’accorde 
du tout point ni avec la raifon ni 
;av.ec les fentimens de, la nature. 
J’oferais meme dire qu’une fembla- 
ble conduite, de la part d’un hom
me fenfé ferait une infulte aux dé
crets de la Providence, &  que s’op- 
pofer aux dons qu’elle veut nous 
faire par les mains d’un homme 
pieuk’ieil en quelque forte nous 
déclarer indigne de fes foins &  de 
fes bénédictions. Recevons toujours* 
&  apprenons à faire un bon ufage 
•de ce qu’elle nous donne , d’abord 
nour nous mêmes &  enfuite pour
JT jfia A

les objets de pitié qui ne sfoffrent 
que trop fréquemment à nos yeux»
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Peut-être que par une haine mh 

„fantropique contre tous les hom* 
mes en .général, M. Rouffeaiï croit 
qu’il eft indigne à un honnête hom
me d’accepter des fecours de ceux 
que l’on n’aime pas véritablement 
Eh J pourquoi né pas aimer ceux qui 
fe diiHnguent par une vertu fi rare &  
fi louable ? Mais il n êil pas le feuî 
de ce caraâère ; j’en ai connu je 
ne dirai pas de ces hommes orgueil* 
l m x, mais de ces fortes d’infenfés 
qui préféraient les douleurs de la 
méceffité aux fecours généreux que 
.leur offraient des hommes opuiens , 
ou qu’ils foupçonnaienf ou trop 
orgueilleux, oupnême trop remplis 
d’ofientation.

Je crois même éntrevoir dans les 
procédés de, J. J. Jfodfièau que rien 
ne coûterait plus à cet Auteur fi 
célèbre que d’être obligé de montrer



delàreconnaiiTance pourdesfervices ■ 
qui ne partiraient pas d’une âme 
véritablement loyale, ou d’une gé- 
néroiité qui ne ferait pas accom-

Un efprit. inquiet, fk aigri par 
de violens chagrins, peut ajfément 
adoptât des préjugés de cette efpe-r 
ce ; pn ne faurait l’applaudir parce 
qu’il en eit plus malheureux. Pour 
devenir ami véritable il faut être 
droit, né fenlible ¿k libéral, il faut 
que l’efprit foit orné &  que l’âme 
ne foit point malade ; fans ces quar : 
lités eiTentielles à cimenter l’amitié, 
il n’eil pas poiîible d’avoir un cœup 
vraiment reçonnaiiTant,

C ’eil peut-être parce que la plu-* 
part des bienfaiteurs ne connaiffent 
pas aiTçî les devoirs qui précèdent 
les aétes de bienfaifance &  d’huma? 
iûté , qu’il y  a prefqu’autant d’ingrats

[37] I
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que de perfoniies obligées. Il eû  il 
ordinaire d’être bienfaiteur par of-- 
tentation ou par intérêt qu’il eÛ 
très-difficile , même en obligeant 
avec profuiion , d’infpirer une véfi-î 
table Si dncère reconnaiiTance.

Sentir un bienfait, deiirer de lé 
reconnaître &  de marquer avec joye 
l’obligation dont on e-il pénétré, 
voilà la reconnaiiTance, &  voilà' 
ce que toutes les premières Lettres 
de J. J. Rondeau à M, Hume expri-* 
ment parfaitement, il re$e à lavoir 
¿i le “coeur dé :ce <5énevois en était 
véritablement pénétré ? Je le crois r 
parce qu’il s’atténdait que-fon nou-ï 
vel ami réaliferait, à fâfantailie, ou 
félon fes foubatts, les fervicesqu’U 
en efpérait. . ;

Madame |>esboulieres dit que',( 
phft&mp4?U bien de la. reeonnaijfance y 

mms quk pm  de gens en fon t' voif* 1
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«île a ration ; parce que peu dé gens 
s’en rendent dignes.

Il y  a dans le cœur de la plupart 
des lhof]*nrè#& fùndbut dans le plus 
grand, nombre des gens de Lettres.', 
beaucoup trop d’amour-propre ou 
de vaine gloire , trop de faulfe dé- 
lieatejâe: &L de préfomptioiï pour 
qu’ifâ pwiffent être vraiment récon- 
naii&ns. Pareillement dans 1b  nom«' 
bre de ceux que la  fortune favo- 
rife;v il y; a/ trop d’impériofité &C- 
d’oflentation dans la manière avec 
laquelle: ils font couler, leurs: bi@n*-: 
faits pour, qu’un coeur né fenfible1 
txe s’en trouve pas: un peu blefMr 
Quel appareil peut-on appliquer fur* 
çette pktyei finon d’oublier géné*- 
reufement le titre, de. bienfaiteur r 
ppur, ne fe parer en filence que de 
celui d’hpntme. l ib é r a l^  bienfait
fanV M, Fagel ? Finunoftei: F^î

't
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gel, * l’homme du monde ou plu* 
tôt le particulier qui fe diitinguait 
avec le moins d’éclat par l’effiiiion 
d’une multitude de bienfaits &  d’œu* 
yres pies foutenait qu’il n’avait 
jamais trouvé des ingrats.

Il y  a des coeurs nobles &  ioli- 
dement vertueux formés par la pro
bité Ôc par la fenfibilîté, qui trou
vent de la grandeur d’âme à témoi
gner leur reconnaiiTance ; il en eft 
de même qui pouffés par les mêmes 
vertus, trouvent un plaifir inexpri
mable à rendre des fervices prompts 
&  efficaces ; q,ui ne chérehent leurs 
fécompenfes que dans la joye fe-* 
orete qui fe glîife au fond de leur 
âme, à mefure qu’ils partagent le

* Greffier des Etats Généraux , Oncle de 
celui de même nom, qui remplit aujourd'hui 
ie même emploi. .

pouvoir
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pouvoir de la Providence, en faifant 
du bien aux hommes. Ceux-ci fûrs 
de, ne jamais faire des ingrats, font 
Ordinairement ceux à qui une pure 
&  vraie reconnaiflance vient ren
dre l'hommage le plus iincère.

M. Rouffeau, à ce que je penfe 
n’a refufé les fervices que l’orgueil,  
l’amour-propre &  l’opulence luî 
préfentaient, que parce qu’il appré
hendait d’être humilie par la hau
teur , le dédain &  les froideurs qui 
ordinairement les precedent ou les 
accompagnent. Il fentait peut-être 
plus vivement qu’un autre l’impoi- 
libilité qu’il y  avait d’être vérita
blement reconnaifïânt, quand on, 
acceptait des grâces à ce prix-lâ. .

Lorfque la fageiTe &  la raifon 
agiilent de concert pour regler les 
penchans des hommes, le cœur de
vient le fiege de la gratitude, l’âme

D



ne refpire que tendreife &  feniîbi«*- 
l ité ,' &  l’efprit ne iert plus alors, 
qu’à mettre le fenthnent en œuvre 
&  porte la délicateiTe jufqu’à épar
gner à l’infortuné le foin, de fe met
tre en frais de recoririaiSaifee. Quand5 
celle-ti eii: Îirieère, elle ffattend pas 
qu’on la recherché elle fc  fait 
gloire à paraître; fon émotion eft 
vifihle, elle n’évitè pas, mais elle 
court au devant du bienfaiteur. Eh 
pourquoi s’àbiHeht-eHU ordinaire
ment de faire, ce traj et ? c’eft parce 
que l’opulence orgueilîeufe là vou
drait toujours voir à fes pieds.- Om 
peut inférer delà’ , que la plupart: 
de ceuxi que l’on 'Obligé ne font 
ingrats, qu’à caufe qu’ils n’ehvîïat- 
gent la^reconnaifîance que comme: 
Une fervifudë qui fait expirér dé.* 
honte-&  de regrets l’amour-propre^ 
l’orgueil êt la,dauffë déhcate^eli: ' ’
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' ft  pfefejUë païnt' Ô’feôiiîiiië 
qui ne voulut être. en état* de fé: 
paiTer des ferviçes d’autrui j &  if  
n’y  en a point qui d’une maniere 
ou d’une autre, ne foit réduit à la 
néceiîité d’y  recourir.

Si 'tous les homtafesjpentaiènt de 
tems en tems à  jfèagiîitié;: àe; là-. na-* 
tufe humaine’,, à leur éxiftenêe ex--* 
potée à tant de maux différens &  
à leur fin prochaine, ils conhaî-J 
trafeht ¿mieux ¿Jes difpropoñi’óns' '.ê& 
fb-rtttne qui lëa! défimitTenf/» L’opu-* 
lence ferait moins iuperbë 8Ê lrm-i 
digencë moins rampante. Le riche? 
ferait un ufâge; tout différent de fe$*’ 
frète rs : le pauvre Ouvrier qui s’en? 
reffentirait davantage, tirerait une? 
meilleure partie de les forces Sc de 
fes travaux.- s

L.e riche, quand il fait agir le? 
pauvre* üe fixe que l’ouvfàge qu’ili
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lui commande, fans fe donner T*
peine de pénétrer dans ,1e fond do 
fon âme ou de fes- penféesp loin de:- 
le plaindre ou de le eonfoler de fon. 
état d’abjeûion, il le méprife, &L 
l’avilit fouvent outre mefure : ¿b 
peine lui prête-t-il la faculté de pen- 
fer, tandis que cet Ouvrier capable 
de raifonnement &c de réflexion,, 
gémit à l’afpeâ d’un Créfus indigne- 
de-fa fprtime ÿ il n’ofe le méprifei:*

il'
dans l‘el fond de fon, poeur, ce n’ell 
plus pour l’homme opulent; qu’il 
montre de la d éféren cece n’eit. 
que pour les, tieheâes que eelui-en 
poiTede.. Spn humilité, en devient 
feulement le tû -bmurrtC

Moins- dç fierté pu d’impétuolîté? 
du côté de l’homme heureux adou- 
cirait beaucoup le& maux &  les-pei
nes de l’infar.tiiné. ; le premier, feraiÊ
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mieux fervi.&  plus a im éy& le  fe* 
cond plus a$if &  plps attaché à for®
devoir. L’avare feul ferait l’ennemi

y

de la fociété : on le mépriferait, ors 
le fuirait pour n?oifrir des vœux &C 
de la- eonfidératipn qu’à l’homme 
juite , intègre &  tibéral : alors l’in
gratitude ferait moins connue r parce 
que le  bienfaiteur ferait plus fenfi- 
ble &  plus humain ,, ôc qu’en fai- 
lànt du bien à quelqu’un il s’ima
ginerait ne pa.yer qu’une dette con
tractée entre lui &  l’.obligé par les 
caprices de la fortune.

Je penfe que ce n’eft qu’à la fuit©
de femblables réflexions &  des fen~
* ¿ftimens qu’elles font naître dans le 

cœur d’un honnête homme * que 1© 
plus diftingué de mes bienfaiteurs, 
m’écrivit ce que je vais rendre au* 
tant que ma mémoire peut le faire 
pour fuppléer à là lettre original©



que je n’ai pas auprès’ de radié 
' «■  CeiTez de peindre ,.je vous prie y  
» vos fentimens de reconnaiffance^ 
» Je les- crois fort beaux &  je le» 
» croirais encore plus magnifiques- 
» il vous ne m’en euffiezpas parlé J. 
» je n’ai fait en vous obligeant que? 
» ce que tout homme aifé doit exé- 
» enter -de gayeté de coeur à l’en-* 
» droit d’un homme de mérite que 
»la fortune ne fàvorife pas. L e  
»plaifir q u e j ’ai trouvé à adoucir 
»vos inquiétudes m’a tenu lieu de1 
»toutes les marques de gratitude? 
» que vous pourriez m’en donner» 
» Je juge de vos bonnes qualités y 
» par vos mœurs Sc votre conduite 
»-& j’iniérè delà, que vous n’âgiî - 
» fez que par de bons principes. Plus 
» un homme eft éclairé , plus je; 
» penfé qu’il fait faire un bon ufage- 
» de les lumieres.-Efî prévenant -y 0$
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*  intentions, iuis-nïis!& vôtre
» place , je vous- ai traniporté ̂  à 1& 
» mienne. Je vous ai fait penfer 
» comme je penfe, &  j’ai agi comme 
» je me perfua'de encore que1 vous 
» l’auriez fait, fi; vous euiîiez pu. 
»•difpofer en ma faveur du billet de 
» banque dont voiis m’avez annoncé 
» la réception. "

»Je vousavertisque pour mieux 
»lOublierle titre que vous me donnés; 
» de bienfaiteur, j’ai brûlé l’article 
» de votre Lettre qui me le prodi- 
» guoit â trop de reprifes.

» Ceflez pour toujours de le pro- 
» noncer dans vos Lettres. Ce fe~- 
»rait me défendre d’y  répondre. Je- 
» compte bien que vous vous en* 
».fervirez encore moins de vive* 
»'Voix, autrement je m’imaginerais, 
»¿que vous- le feriez à- deffein de 
■ »>me faire rougir.- Un fervice rendm
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■ #j€n--iaé,iite un aufré. Çeliii que je 
» Vous demande , & dont vous ne 
»pouvez vous difpenfer, c’eft de 
» me confidérer comme votre bon 
» ami & rien de plus. Soyons libres 
»  avec décence, familiers fans niïec- 
»tation, polis fans contrainte , &  
» jouiifons fans ; nous Oublier des 
»privilèges de l’égalité* E. E.

Après une pareille déclaration-, je 
demande s’il ferait poffible à l’hom
me le moins vertueux de devenir 
ingrat ï  Je n’en crois rien.

Le plus libre de tous les devoirs^ 
quoique très-légitimes , e’eft celui 
de la reconnaiiïance : donnez-lui des 
chaînes,, quelques douées que vous 
vouliez les forger , l’ingratitude s’a- 
vance &  ne cherche qu’à tes rompre.

Que l’Editeur de Fouvrage que 
je réfute' faife fes efforts pour mon
trer aux yeux du public J. J.

Rouifeau
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RoufTeau. comme le plus ingrat St 
le plus méchant de tous les, hom
mes. S’imagine-t-il d’en être cru fur 
ià parole ? Ses argumens tousbril- 
lans qu’ils paraifîent ne periuade.-- 
ront jamais que des efprits. bornés 
&C incapables de difcernemeht, St 
toutes les couleurs- qu’il employé 
pour peindre M. Hume comme le 
plus généreux Mecène de fon fiecle, 
ne ferviront de même qu’à faire pa
raître fa partialité, &  non pas les 
fentimens d’un homme juile Sc mi- 
fonnabïe» -

Mais ce ne font plus les éditeurs,, 
c’eil M. Hume lui-même qui va. 
parler , c’eil lui qui va caraclérifer 
fôn adverfe partie. Je croyais, dit- 
il., quun. nohle orgueil, quoique porté 
à L'excès , méritait de Tindulgences 
dans un homme de géniev qui fou- 
tenu par le fentiment. de fa propres
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jfupêriorîté 9 ou pur l'amour de Ciîi% 
dépendance, bravait les outrages de 
la fortune & tinfoleme des hommes«

Eft-ce le langage d’un homme 
qui n’a étudié , comme le difent les 
éditeurs, que pour éclairer le genre 
humain ?

Je ne fais fi ma mémoire me 
trompe, mais j’ai toujours oui dire, 
que l’orgueil était un yice détefta« 
î>le &  détefié par tous les Philo« 
fophes qui. ont contribué à éclairer 
l’humanité. Que rien n’était plus 
nuifible au bonheur de la foeiété 
qu’un orgueilleux infolent : de quand 
|r plaît à M. Hume de l’enoblir, il 
me paraît qu’il s’éloigne beaucoup 
du devoir attaché à l’état qu’il à 
embrafie, lui qui, fans doute, aurait 
dit dans une autre occafion que l’or*, 
gueil conduirait à la tyrannie, qu’il 
étcmfïait les fentimens de cordialité 
§£ de i?jçtifaifançe, qu’il faifajt fans
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fé'fle ta guerre aux: amis de la vertu 
St foulait à fes pieds l’innocence 
St la candeur.

Si l’épithète de noble, pouvait 
convenir à ce vice affreux, fur-tout 
quigjid il efl pouffé à l’excès, je 
dirais qu’un noble orgueil porté au 
fuprêrrie degré avait û fort aveuglé 
M. Hume, qu’il ne s’appercevait pas 
du ridicule qu’il s’attirait dans le 
monde, en prenant lui - même Ut- 
trompette pour publier en gros Si 
en détail tout ce qu’il avait fait en 
obligeant le Philofophe Genevois,

Il accorde St ne peut refufer du 
génie à J. J. Rouffeau. Eff-ce qu’on 
a jamais vu un homme de génie 
pouffer l’ orgueil à l’ excès ? Ün Pé
dant pétri des préjugés qui régnent 
fur les bancs de l’école fe gonfle 
quelquefois d’orgueil , St s’attire 
par-là l’indignation de tous ceux qui 
" ' ' ' ‘ Ë ii '
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le, coanaiiTent;, Majsr art-on vu- quel-* 
mie homme d’un vrai monte .donner 
tête baiffée dans ce vice abomina- 
ble ? N on, fans doute, Newton ,  
W  olff, F énelon, Fonteneüe, Mafei, 
je Franc de Ppmpignan 6c. nombre 
d’autres que je pourrais nommer,, 
étaient par- leur candeur 6ç leur 
affabilité les antipodes de l’orgueil, 
A-t-on jamais oui dire que l'orgueil 
porté à- C excès méritait de £indulgencê  
dans un homme de génie? Qui peut; 
lui accorder cette indulgence } li
non, un efprit fuperBe 6c hautain, 
Eh ! comment la lui accorde-t-il ? 
comme un tribut qu’il ne lui paye, 
que pour le recevoir à fon tour.

..Pour bien définir, un objet, ou 
pour peindre, les vices du cçeur 6c 
les faibleffes de l’efprit humain, if 
faut être maître de la parole 6c con* 
paître la valeur des termes.

jgüç 1̂ « Hume nie permette
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core de lui demander ce que c’en:

S î L- 1 Î' 1 " . : j ^

qub/2 orgueil exct/Jîf fontenu par le 
/intiment de fa propre fiipêrioritê au
tant que par Vamour de l'indépen
dance qui brave tes outrages de la 
fortune & i in faïence des hommes ? 
Quant à mo i ,  je ne trouve dans 
cette phrafè qu’un; paradoxe indë-
finiïTabîe. T out ce que je puis dire, 
c’eit qu’ un orgiiëil de cette eipèce, 
n’ eiî: qu’une, folie outrée, qui ne 
mérite d’autre indulgence que celle 
que l’on d.evrait employer pour la
/K ** -iàire loger aux-petites rnailbns. Un
homme qui croit être- ne. pour lui’ 
ie u l, qtft penfe n’avoir befoin de 
perfonne &  que perfonne ne doit 
avoir befoin de lui : qui croit en'
réfutant les f;ervices neceiïaires au
befoin de la v i e , braver les outra
ges du fort ik . l’infolence des hom
mes , ri’eft qu’un ‘infolent lui-même,

E t * *

u}
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qui devrait être conduit, non pas
en Angleterre par un Auteur accré
dité, mais dans quelqu’Ifle déferte 
par un Antropophage, &  placé au 
milieu d’un bois épais qui lui déro
berait pour toujours la lumière du 
foleil. Gar s’il fixait attentivement 
cet aftre bienfàifant, il apprendrait, 
à force de réfléchir , que fans le 
fecours de fes rayons, la terre ne 
produirait que des rochers &  des 
glaces perpétuelles, &  que puifqii’il 
éclaire les hommes, qu’il les ré
chauffe &  qu’il concourt à leur exif-
tence, il femble en même-tems les

*

exhorter à fe reconnaître, fe rap
procher &  à fe fecourir récipro-; 
quement.

Or quand M. Hume effc convaincu 
qu’un homme eil tel que lui-même 
dépeint J. J. Rouffeau, y  a-t-il plus 
de folie que de raifon, à vouloir
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l'introduire d’abord dans la bonne 
fociété ) y  a-t-il beancoup de pru
dence à faire des démarches réitérées 
pour lui obtenir une penfion î y a -  
t-il de la fageffe à expofer un grand 
Monarque à un refus, fur-tout de 
la  part d’un infenfé, qui croit faire 
dépendre fa gloire 8c fon honneur 
du plaifir de mourir de faim 8c de 
braver les Rois.

Puifque l’Auteur Anglais voulait 
avoir de l’indulgence pour cet illus
tre Genevois expatrié , il pouvait,  
en étudiant de prime abord le fond 
de fon caraâère, le ferviràfa guife, 
&  ne pas le détourner, malgré lu i, 
du chemin de Betlham. *

J’ai toujours cru depuis la publi
cation du Difcours de J. J. Rouf- 
feau qui remporta le prix de l’A-

* Maifon des fou* à Londres.
E iv
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tadémie de D ijon , que cet Auteur 
cherchait à fe iingularifer, pour né 
pas dire s’étérniler par des traits 
tout-à-fait oppbfés au bon fenS 8 c  
à la raifon.

On ne peut lui refufer beaucoup 
de connaiiFances 8c de capacité, dont 
il a fait le partage , tantôt pour en
fanter bien de bonnes choies, 8 c  
tantôt pour en créer de fort abfur- 
des. Les premières pouvaient lui 
mériter non-feulement l’indulgence ,  
mais encore une proteQion toute 
particulière de la part de fes con
frères en littérature aifés ou opu- 
lens. Les fécondés devaient chari
tablement s’oublier ; ou fi l’on vo u 
lait s’en reiïôuvenir, ce ne devait 
etre que pour ne laiiTer vo ir en lui 
que l’homme animé par deux âme;» 
différentes , dont l’une le guidait 
vers le beau,  le fublime 8c le mer»*
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v e ille u x , én attendant que l’autre 
"vînt étaler lés égâremens &  les ca
prices dont il était farci. Enfin on 
devait a'v'oiF pour lui quelqu’indul- 
'gence en confidération qu’il n’y  à 
point d’homme qui foit né exempt 
de faibleffes ou d’imperfe&ions. Mais 
le timpanifer, l’a v ilir , le tourner 
en ridicule n’était pas le plus ' fur 
m oyen pour le réfondre &  lui faire 
changer de conduite ; c’était l’aigrir 
&  l’irriter,iufqu’au point,comme il 
le dit lui-m êm e, de lui faire faire 
feien des fottifes.

Rotiifeau ne vivant que de choux 
&  de carottes ri’aiirait fûrement pas 
ruiné les bienfaiteurs qu’il aurait 
voulu'choiiir. En fuppofantque fa 
pauvreté eut été auili réelle que 
fa lettre à M. Clairaut le témoigne ̂  
la nécefîitë l ’aurait obligé d’implo- 
arer leurs fecours. O n fe laffe aiféf
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ment de Souffrir, &  l’on s’ennuyé 
davantage de languir. Malgré les 
Soupçons déplacés de M. Hume pour 
représenter Rouffeau comme affec
tant une faillie pauvreté, je me 
perfuade qu’un homme quireil à Son 
aife n’écrit pas, vous exercerez à mon 
endroit une charité très-utile &  dont 

je  ferai très-reconnaijfant. En Solli
citant un Service qui coûte des Soins, 
&  un tems qui eft toujours précieux 
à celui qui le donne ; il ne tâche

* % ÿ •
point d’exciter la pitié par des la
mentations : il prie tout uniment 
que par bonté d’âme &  de cœ ur, 
on examine Son ouvrage pour que 
la réputation d’homme de lettres 
n’en Souffre pas. Mais quand il fait 
cette priere, en avouant que c’eft 
pour avoir du pain, c’eil qu’effec- 
tivement il paraiffait à la veille de 
manquer de pain.
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Que M. Hume ne dife plus que

I. 1. Rouifeau faifait métier &  mar-
chandife de fk miiëre ; ce commerce
ne fut jamais bien brillant, &  je
parierai qu’il n’y  a pas fait fortune.
D ’où je conjeâure que la même
néceflîté qui l’avait forcé d’implorer
les foins charitables de M. Clairaut,
l ’aurait tôt ou tard contraint d’avoir

*

recours de la même maniéré à ceux 
de M. Hume ou de quelqu’autre.

Il ne faut que lire avec réflexion 
les Lettres de J. J. Roufleau à fon * 
nouveau patron, pour s’apperçe- 
voir qu’il fe formalifait trop férieu- 
fement de ces petites minuties dont 
le véritable Philofophe ne s’occupe 
jamais.

L 'affaire de ma voiture ,  dit-il, rie fi. 
pas arrangée , * parce que je fais qu'on

*  Il voulait parler de. l'arrangement qui
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in  en a irnpojt :  'c f l  une petite fa u te

q u i: ne p e u t1 être que l'ouvrage d'une  
vanité fb ïïg e à n U  ? quand elle ne revient 
p a s a deux fo is  ;  comme, ii c’eût été 
un grand péché lorfque même elle 
fe ferait récidivée quatre fois par 
femaine? était-ee un il grand crime 
ique de’ faire voyager un homme qui 
eiî: à l’étroit à bon marché ? Rouf* 
feau n’y  était plus ; fa maladie em-

* ' à
pirait, Ou pour mieux dire , elle 
prenait de nouvelles gradations. Mais 
la voici qui veut fe manifefter avec 
plus d’éclat. Il dit en écrivant à M, 
Hume. S i  vous y  ave? trem pé} j e  vous  
confeille de vous défaire de ces p etites  
r u f e s . q u i  ne peuvent avoir u n  b on

avait été pris pour le faire voiturer a meilleur 
marché qu’il n’aùrait pfr le faire f  :& quancl ih  
dit n’ejlpas arrangée i  .c’eft-à-dire, qu'elle iiù 
tient encore.à c&ur, ' '*



r o  î
*

principe qu an d elfes f i  tournent en- p i f i  
ges contre La fim p liç ité . Ah l ie  pauvre 
innocent qu’il eft à plaindre ? Q uoi 1 
faire fa route dans un bon carotTe,
fans qu’il.lui en coûte prefque rien, 
.êc qui le conduit dans, une riante 
folitude où lui-même avoue être àu 
comble de fes vœ ux ! Q u’entend-iî 
donc par les pièges que l’on tend * 
pu que l’on peut tendre par ce pro
cédé obligeant à fa fimpïicité ? Mais- 
il veut qu’on le devine &  je ne fuis 
pas, forcier.
, Ce n’efl: pas dans cette Lettre; 
feule que le bon J, J. RouiTeau fe 
plaît à produire des obfcurités,c’eil 
dans, plus d’un tiers de fes ouvrages., 
O n difait qu’il était- né avec un gé
nie fait exprès pour compofer des 
énigmes &  n’en jamais donner l’éx- 
pljcatipn, C ’elf autant que je puia 
m’y  connaître, la charlajanerie 4^
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métier de certains Auteurs , qui en4 
veloppent leurs penfées dans des 
phrai'es tout-à-fait iombres, pour 
engager apparemment leurs admira-» 
teurs à les appeller à leur fecours, 
non pas pour favoir ce qu’ils n’ont 
pas dit, mais ce qu’ils avaient envie 
de dire. Ces Meffieurs prêtent à 
leur éloquent galimatias de fédui- 
fantes lumières, qui ne font qu’é
blouir les efprits bornés; mais qui 
font hauifer les épaules aux perfon- 
nés raifonnables. Eil-ce que Rouf- 
feau n’aurait pas mieux fait de dire 
tout franchement, en écrivant à font 
ami. « C ’eft une façon d’agir qu’un 
» autre que moi trouverait trop re- 
» cherchée, mais qui ne peut être 
>> que l’ouvrage d’un bon cœur qui 
>> fait obliger délicatement, &c qui 

ferait une vertu tout-à-fait bien-*
» faifaiite fi vous ne m’en euffie*
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B pas fait un myftère ? » Comment 
fe peut-il que de pareilles foutes, ii 
tant e ft que c’en foient, ne peuvent 
avoir un bon principe , fur-tout quand 
il en réfulte une bonne œuvre St 
un fervice effentiel pour celui qui 
en eil l’objet ? Comment ces rufes,  
û on pouvait nommer ainli de û  
nobles précautions, peuvent-elles 
fe tourner en pièges ? En vérité je 
me perds dans ce chaos d’idées çon- 
fuies, qui ne préfentent à mon ima
gination que des vapeurs dignes d’ut» 
cerveau extravagant.

Les foupçons énigmatiques de J. J. 
Roufleau, font pour moi le noeud 
Gordien : il faudrait être un fécond 
Alexandre pour le denouer. A com
bien d’interprétations différentes cet 
illuiïre Genevois, n’aifervit-il pas 
fes argumens ? Je crois que M. Hume 
aurait fait un grand plaiiir au public,;



s’il, ie fut donné, la peine, je ne dîg 
pas d’expliquer les pènfées de fon 
adverfaire, mais de dire feulement 
ce que lui-même pouvait compren
dre en lîfant tant de fades contra- 
di&ions? Je parierais que RouiTeau 
lui-même aurait eu bien de la peine 
à fortir de ce labyrinthe.,

Pailons à la Lettre du 29 Mai 
1766* Le Phîlofophe Genevois 
avoue ingénument, que dans raille, 
qu’on lui a procuré ? il eil très-bien 
&  même au-delà de fes fouhaits. 
Deux chofes altèrent fa félicité ; la 
première , c’eiî: qu’on a pour lui 
trop d’attention; la fécondé, ç’eit 
qu’il n’entend pas &  ne peut fe faire 
entendre des domeiHques , parce

t r 1 s ,

qu’il ne fait pas parler Anglais. A  
peine a-t-il fait cet aveu, qu’il en 
fait un autre qui contredit le pré-i 
cèdent, Ç ’eil qu’il eft charmé-de f qu

ignorance ̂
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ignóráncéy parce qu’elle 'lui tetí 
pour flatter fa mifantropie &t 'au- 
torïfer fes incivilités. ïl va plus loin, 
il a le ' front de s’en vanter pour 
cloigner le Pafteur de fa Parbifle 
qu’il met au rang des fénéantsf 1 1 

Quç .peut-on penfer de ce mé
lange d’ôrguëii, d’amour-pf Oprë" ôc 
de rufticité ? Ne dirait-on pas que 
ce petit mortel, voudrait être con- 
iidéré Comme un être fupérieur en 
intelligence à tous ce inc qui rabor- 
dent ? Mais1 pdùr' prouver fôfi infé-i 
fio rit é , il rfy  a qu’à lire avec atd 
tention toute cette Epitre. Qu’offre- 
t-ellë à l’entendement de l’efprit hu
main, firiofi lés bizarrerie^ & 1 les 
Caprices d’ un frotóme qui, dans fes 
ouvrages , ' 'paraît s’être efforcé à 
faire aiméf les nœuds de la focïéié 
fr'iimaine , que lui feul veut ayoif 
ie  privilège de-’ friir &  de déte lier,.

£



Quelle contradiction d’efprit ! quel 
égarement! Ce n’eft ni l’une ni 

, l’autre ; c’eil une extravagance d’une 
efpece toute nouvelle, &  dont on 
ne faurait produire aucun exemple, 
à moins que d’aller le chercher aux 
petites maifons.

M, Hume, retenu à Calais par 
les vents contraires, demande à 
Roufleau, qui peu de tems aupa
ravant , voulait faire argent d’un 
Dictionnaire pour avoir du pain, 
s’il n’accepterait pas une penfion 
du Roi d’Angleterre ? Roufleau qui 
apparemment aurait fçuhaité de faire 
revivre Diogène, répond à l ’hiflo- 
rien Anglais, que cela n’était pas 
fans difficulté, mais qu’il s’en rap
porterait à l’avis de Milord Maré
chal, Autre folie de meme date. Lç 
contentement du Lord Ecoffais ar
rive , &  cependant le Philofophç

[ 6 6 ]
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•Genevois, au-lieu de déférer aux 
fages confeils d’un Seigneur qu’il 
nommait fon pere &  fon ami, fait 
encore naître de nouvelles difficul
tés fous des prétextes fi frivoles, 
qu’un idiot ou un hébété rougirait 
s’il s’en était fervi. Enfin on a la 
complaifancé de fe prêter à fies in- 
confiantes bizarreries. On lui pro- 
pofe que la penfion aura lieu aux 
conditions que lui-même voudra 
prefcrire : la plus importante eft 
qu’il faut que le public ignq|e que 
cet a&e de bienfaifance émanait de la 
çompatifîante libéralité d’un grand 
Roi : comme fi un homme de Let
tres pouvait rougir du bien que lui 
ferait un Souverain ami des arts 
6c des talens.

Voilà le ridicule du Philofophe 
Genevois, ou plutôt fia folie, prou
vée pat un refus que tout autre



que HouiTeau n’aurait jamais faifj 
Voyons comment M. Hume l’a in-. J
terprêté en caraftérifant ion ancien 
ami bien plus .par un efprit de ven
geance que par discernement. Je 
crois.bien , avec cet Anglais, que 
le Genevois avait l’efprit inquiet. 
Cela ne devait point rétonner : il 
devait fie figurer que ion ami fé 
croyait journellement menacé par 
un nombre d’ennemis différens. Il 
avait à redouter tous ceux- qui,, dans 
le ebiffctt focial, Emile , &  les Let
tres de là Montagne , fie trouvaient 
oiîenfés par des traits qui s’oppo- 
faient à leurs intérêts , où par ceux 
dont il avait bleiFé les confidences. 
Enfin -il pouvait aiicmerrt prëiTentir 
que J. J. RouiTeau, en horreur aux! 
Magiflïats de 'Genevé, tremblait à 
chaque pas &  fie figurait qu’on lé 
|*ouriuiyrait jufiques dans Jës dieux



tes plus éloignés. Mais non, M«1
Hume incapable de réfléchir fur 
Cétté pôilfion auiïi critique qu’emr 
bârraÏÏante, s’érige en cenfeurdef*' 
potique, &  publie de fa pure auto
rité , qu’il voyait clairement que1 
fon ami était né pour U tumulte. 6* 
les orages , &' que le dégoût qui fuit 
la jouijfancê paijible de la folïtude 6*. 
de la tranquillité le rendrait bientôt 
à charge .à lui-même & à tout ce quit 
l  environnerait. Mais M, Hume né
voyait que les efforts de fon relfen- 
riment , &  ne fuppofait tant de. 
défauts à fon ami, que pour fournir 
des mots â une phrafe brillante. 
Toute la' vie précédente de J. JV 
Rioûifëâu , ni même fa conduite, 
excepté celle qu’il eut peu de jours 
avant fon départ de Môtiers-Tra- 
VërS , he laiife du tout point foup». 
^oaner qù’if  était iiépbur les orages,,11
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Ce tableau convenait mieux à Uit 
Volt, à un la Beaumelle Sc à quel- 
qu’autres caractères de cette trempe, 
M. Hume ne voulait pas peindre, 
il barbouillait feulement fa colère 
pour s’amufer.

Me voici arrivé à la fcène fcan- 
daleufe de cette pièce ; c’eil le chef« 
d’œuvre d’efprit de M. W alpole ; 
ion amour-propre l’avait trouvé 
digne de la plume d’un grand R o i, 
&  fon ÎnfufEfance avait eu la témé
rité de le publier fous le nom glo
rieux de l’immortel Frédéric. Cette 
ineptie remplie des plus fauifes &  
des plus extravagantes idées, inonda 
¿bientôt tout l’Europe des fottifes de 
celui qui en était l’Auteur. Elle 
commence , vous avê  renoncé à 
Geneve votre patrie. On ne fut pas 
long-tems à s’appercevoir que fa 
Jdajeité Prudknne ne pouvait pas



l ’avoir écrite, parce que ce Prince 
était mieux informé que M. WaU 
pôle, du vrai motif qui avait en
gagé J. J. Rouffeau à renoncer à 
Geneve. Celui-ci l’avait fait à def- 
fein : il avait demandé qu’on le 
dépouillât de fon titre de Citoyen- 
bourgeois , afin qu’en initruifant * 
fes compatriotes de ce qu’ils devaient 
faire autant pour défendre que pour 
foutenir leurs privilèges, on ne pût 
pas procéder contre lui comme étant 
chef de parti, ni envelopper fous 
le même filet fes parens &  les amis 
qu’il pouvait encore avoir dans la 
République. C ’était agir*en rufé po
litique &c donner adroitement, com
me on dit en Angleterre, un croc en 
jambe à la loi. C ’en était effeûive-

* Dans iès Lettres écrites de la Mon-; 
tagnç.
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¿iènt un, à l’égard de l’Edit de Mê-; 
diation qui' fut, publié; à Gerieve en 
173 8, où il eit expreffément fpécifié, 

•que le premier d’entre les Citoyens, 
qui fomenterait des troubles ou des 
divifions, ferait, jugé comme per
turbateur du repos public, &  même 
puni de mort, lui &  fes complices, 
félon que le cas [’exigerait. Ce re
proche n’inilue point ignominieu- 
femeiit fur la réputation de celui à 
•qui'iil s’adreife, il '.rejaillit hbhteu- 
fement fur le prétendu bel efprit 
qui préféré à ¡s’occuperde mauvais 
propos, plutôt que de s’inilruire de 
.choies utiles &  intéreifantes. Ordi- 
riîuienîenf une fôttifé dn’ ‘ açcompa-

\J‘ '' ' L ' Ï 1 2k '' \ ‘r  ' \  ̂ ¿11 ~r . ^

gne . une 'autre' ! .MV ,̂2wrà.lipj61e; ne 
voulait pas démentir ‘Ce prôvèfbei 
il joint au reproche la calomnie. 
Vous yous êtes, dit-il, en s’adreilant 

Rondeau, fait ckajjer de, la S u ffis

I aJ f



fdys tant vanté dans, vos écrits» Oui 
ce même. pays, mérite de l’être , 
mais il eit faux que J. J. Rouffeau, 
en aye été chaiTé. Voici ce me feni- 
ble tout ce qu’on aurait pu lui re
procher. / %■ ■ ■ ;; , . i -ï

Pendant votre féjour à Métier^ 
Travers, vous vous êtes trop livré 
à de certains efprits, &  à des per- 
fonnes q u i, par leur état autant 
que pour leur repos , ne pouvaient 
pas raifonnablemeht adopter vos fyf- 
têmes erronnés ou fcandaleux, ni

i'  i . * * - à , - y ■

vivre amicalement avec vous.
Après l’aventure du carreau de 

vitre caiTé à l’une de vos fenêtres., 
en fuppofant, que ce n’a pas été 
l’oilvrage de votre chere gouver
nante^ vous pouviez, pàifiblement 
vous retirer à Couvet, où tous vos 
combourgeois * vous auraient reçu

" .......................^  ' n i'1 ii.i i — ,1 ■ . — n  T ^

* La communauté de Couvée, pour horto-
G
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'Bras' 'ouVèrts. ' Vélis n’auriez? éit 

qu’une clènâ-liëttè S faire y1 &  vous 
étiez en fureté.-Vdus ne deviez point

• a î -k

chercher de retraite dans le Canton
, »

de Berne ; vous faviez ce que votre
_ i , r

compatriote Micheli Duçret s’y  était 
attiré. '•1 Vous rdéViéz Biéri vous *atT 
tendre que tôt ou 'tàri' on ioîlîci- 
terait votre éloignement, 6c qu’un 
Apôtre de la Démocratie ne pou
vait efpérer Un afyle alluré dans un 
état Âriiloçratique. Mais Vous aviez 
des vues împénétraBles-, 6c ceux 
qui ne favaient pas où butaient vos 
projets, pouvaient à plus forte rai- 
fou que vos meilleurs amis, vous 
accufer d’imprudence 6c de légé-’ 
reté. —P"-

Ce qui vô u |!arrivai dahs l ’iflë dé'

rer les taleds. de J. J. RouiTeau, lui ont' 
îiççofdé iç'$roit dë p9Mrgeojlîçi;:. _ '..7,



St! Pierre, * ne peut ni ne i doit pas 
vous être reproché. Gn en uie de 
même'tiens prefque tous les. états 
de l’Europe envers ceux dont on 
a lieu d’apprehender l’éfprit inquiet 
&  remuant. Mais ofer iniiilter quel*, 
qu’un &c l ’invectiver par une ca
lomnie outrageaifte, c’eii déroger 
de propos délibéré aux fentimens 
de l’honnête homme &  mériter la 
haine &  l’indignation de tous les 
honnêtes gens. 1 ;

Apprenez de moi M. W alpole? 
qu’il n’y  a rien de plus lâche que 
d’opprimer les malheureux : c’eil 
combattre, le poignard à la main, un

* Quand J. j . Rouiieau fut obligé de fQr- 
jcir de cette ifle, où il n’y a qu’une feulé 
mai'fon, il fentit bien d’ou le coup' partait.; 
alors il s’écria, en parlant du Magiftrat de 
Geneve , iis veulent la guerre, eh bien 1 ils 
l ’auront. ï;



homme qui aurait les pieds Si les 
mains liés, non pas pour lui arra
cher la vie , mais pour le mutiler 
dans toutes les parties de fon corps 
fans qu’il puilTe fe défendre. Un 
pareil triomphe couvre .toujours de 
honte &  d’opprobre le vainqueur, 
on le dételle ; il%iérite de l’être,

T  put le relie de cette Lettre fup- 
pofée, Si qui a palTé pour un chef- 
d’œuvre d’éloquence , n’ell dans le 
fond qu’un tilfu de brillantes im- 

.pertinences, qui attaquent moins
J. J, .RoulTeau que l’efprit éciairé 
du Prince à qui M, le Bourgeois de 
èW ellminller à ofé attribuer un ilile , 
Si des penfées fort au-delTous de la 
plume d’un Souverain.

On pouvait bien, s’imaginer que 
le Genevois outragé dans cette Let* 
tre , en la voyant paraître dans un 
papier public, demanderait fatisfaç-
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tioii la plume -à la main. Cependant 
en iâiiant cette démarché il aurait 
dû fagement lie pas étendre les ibup- 
çons, ni s’imaginer avec trop de 
vivacité que M. Hume avait trempé 
dans cette méprifable plàifanteriëi 
Quoique cela pouvait être , des 
foupçons né fuiÜÎâient paspour l’eiï 
acculer; il fallait voir venir, difii- 
muler encore quelque tems ; mais 
point du tout, lemafque tombe &  
le Phi-lofophe s’évanouit ; il ne fe 
contente pas de foupçonner, il porte 
les doutes jufques dans le fein de 
la crédulité, ce qui prouve toujours1 
bien plus de faiblelTe que de diicer- 
nement &  de prudence. Pourquoi 
s’ag iter,’ s’échauffer &  s’altérer a 
crédit en fixant de vapeurs, ou pre
nant des nuées pour des montagnes 
inacceffibles ?

Je crois que M. Hume aurait pu
G ***

HJ
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fe difpenfer de faire éclater tant de 
furprife &  de fe plaindre, avec autant 
d’amertume qu’il le fait, des exprefi 
fions de la Lettre de J. J. Rouffeau 
à 1’Auteiir du faint James Chroni- 
cle. Il n’y  était pas nommé : pour
quoi 1 puifqu’il foutient qu’il igno
rait la plaifantérie de M. W al- 
pole, pourquoi, dit-il, que c’eftlui 
que J. J. foupçonne & qu il infulte 
tout à la fois, &  qu’enfin du meilleur 
de fies amis, il U convertit fubitanmi 
en un ennemi perfide & méchant. Mais 
quoi ! l’Auteur Anglais ofe-t-il finir 
cette phrafe en ajoutant ; 6" par-là $ 
tous mes fervices pafifés & préfens font 
d’un fiu l trait adroitement effaces. 
Non:, ils ne l’étaient pas encore, fi 
M. Hume eût été aufii innocent dans 
cette affaire qu’il le protefie, deux 
mots de Lettre fuffifaient pour lui 
fendre toute l’amitié de J,7. Rouf-

\
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feau j Cfttî itii-iïiême aurait f ôugi d’a  ̂
voir eu la êiihleiTe de ie battre peu-, 
dant.ii long-tems avec une épée gui 
était chez le Fourbiiïeur.
.. Quand je dis gue le Philofophe 
Genevois aurait r o u g i c ’eil-à-dire, 
qu’il aurait été: fâcbé/d’avoir foup> 
$0 nné trop légèrement fonf!ajni,i 
ç’eit toujours en fuppoiant qu’ilr 
ét iit de fens raiîîs; Sc je conviens 
que s’il n’eût pas eu l’efprit trou
blé > jamais ièmblable querelle n’au
rait fcandalifé le public. Mais J. J, 
était malade, &  David ne fe por
tait pas trop bien. Le premier foup- 
çonnait avec trop peu d’apparence , 
6c le fécond acculait trop inconfi- 
dérement fon ami d’ingratitude ÔC. 
de méchanceté.

Un bienfait reproché tient tou
jours lieu d’offenfe.

Si tous les hommes avaient affei
G iv
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de juftèffe dans l’efprit &  d’équité 
dans le Cœur, ils feraient bientôt 
convaincus que le reproche d’un 
fervice rendu révolté toujours l’o
bligé &  métamorphofe fa recon- 
naiifance en ingratitude perpétuelle. 
Si Mi Humé n’eût obligé J. J. Rouf- 
feau que pour le plaiiir feul d’avoir 
la fatisfaftion de lui faire du bien, 
le public le favait, l’obligé même 
le lui avait appris, l’Anglais n’au
rait jamais eu la faibleife de le lui 
reprocher, <k fon oilentatiori eût 
été ignorée dans le monde : c’eft 
lui - même qui l’a affichée par des 
reproches qui ne conviennent qu’à 
des âmes viles &  à des hommes 
abjets. Eh! qui aurait jamais ofé 
Soupçonner qu’un écrivain elïimé 
eût pu s’oublier jufqu’au point de 
faire parade de fes fervices &  de 
fes bienfaits ? excepté cependant que
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Meflîeitrs les Auteurs Anglais ayent 
acquis ce privilège par une chartre 
ignorée par les Philofophes des au
tres Nations policées.

Si l’on confidérait l’aûiôn d’obli
ger comme une vertu attachée aux 
devoirs de l’humanité &  qui prend 
ion origine dans un fentiment auiïi 
noble &  même plus vertueux que 
la générofité , l’ingratitude ferait 
entièrement bannie de ce monde: 
M. Hume ne fe fut jamais encenfé 
lui-même aux yeux des hommes , 
qüi capables de réflexions, favent 
qu’il n’y  a point de mérite à faire 
du bien à quelqu’un, quand après 
Pavoir fait, on eil affez lâche pour 
s’en glorifier ouvertement. La paf- 
fio n , autrement dit la vengeance, 
l’emportait fur les fages réflexions 
qu’il aurait dû faire avant que de 
plaider fa caufe à la face du ciel ôc
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de la tetre, ce qu’il Éiit^oir
très-clairement: quand il dit en; par
lant de fon adyerie partie, s'il rVétqit 
pas ridicule d'employer le ra/fonne- 
ment fur un femblable fujet & contre 
un tel homme , il lui demanderait 
pourquoi il lui fuppofe le dejfein de 
lui nuire ?

Eil-il poffible que cet Anglais 
s’oublie jufqu’au point d’avouer, 
comme il le fait ic i, la duplicité &C 
l ’inconiìance de fes fentimens. A- 
t-il eilimé ou non celui qu’il af
fecte dans çet inilant de méprifer 
jijfqu’à finjure ?, A-t-il oublié que 
lui-même avait dit que' la célébrité 
de fon génie , de fes talens , fur tout 
de jes malheurs, Voyaient engagé de 
s'int- reffer pour lui ? Ed-il ridicule 
d'employer le raifonnement quand 
il s’agit de fe Alitilier d’un foupçon Ì 
l’ell-il davantage de s’en fervir vis**
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à-vis d’un homme célèbre par fon 
génie, &  fes talens ? Contre qui donç 
faudrait-il employer le rationner 
ment} feroit-ce contre un lo t , un 
ignorant incapable d’en fentir la 
force '&  la vérité. ?

Si tout le public juge comme 
m o i, il ne trouve, dans la phrafe 
de ce célèbre écrivain Anglais, que 
la qulnteflence du mauvais raifon- 
nemenî. Il ne peut y  rencontrer 
qu’une façon de penfer &  d’écrire 
iout-à-fait oppofée à la philofophie 
morale , de entièrement dépourvue 
de délicateife &  de grandeur d'ar
me. Que penfer des talens fupé- 
rieurs de M. Hume, quand il dit 
que ce ne fl pas £ ufage que les fervices 
que nous avons renduŝ  fafjent en nous 
de la mauvaife volonté. Qui vous a 
d it, M. Hume, que ce n’eft pas Pu- 
iàge ? &  moi je vous foutiens que



la plupart de ceux qui » dans ce lié- 
c le , obligent ou rendent des fer- 
vices , ne font pas plutôt fait, que 
d’une maniéré ou d’une autre ils 
cherchent à en retirer l’intérêt.

Les uns exigent des déférences 
ou des aiïiduités; il en eil qui 
pouffent la niaûvaiffe volonté juf- 
ques à exiger des facrifices qui coû
tent beaucoup à la délicateife &  à 
l ’amour-propre de ceux qui ont re
çu leurs bienfaits : enfin il en eff 
peu qui en répandent ians avoir un 
but ou un point de v u e , qui n’eil 
pas toujours la perfpeclive de là 
vertu.

The fiudy of man is mankind.

L’étude de l’homme, c’eft l’homme,

Eff-il un écrivain qui puiffe mé
riter quelque applaudiiTement s’il 
n’a pas fait un cours; de cette étude



avec; toute l’attention &c les ré
flexions néceflaires. On ne voit le; 
plus fouvent parmi nous qui ne 
fournies pas les fauvages de l’Amé
rique, que de l’orgueil, de l’oflen*- 
tation &  fur-tout des Caprices , qui 
nous font tourner du fud au nord, 
&  tomber rapidement du blanc au 
noir. Quand M, Hume dit çe n’eit 
pas l’ufage que les fervices que 
nous avons rendus faffent naître 
en nous de la mauvaife volonté , 
l’on reconnaît qu’il fe livre avec 
plus de promptitude à fes idées 
qu’à fes réflexions. Il aurait mieux 
dit , en tournant la phrafe, que 
beauçoupde gens, après ayoir rendu 
quelques légers fervices, en ren
dent erifuite de fort mauvais à ceux

*  - • 5

qu’ils avaient obligés ou par hur 
meur, ou par caprice, ou par or-» 
gueil, Ç ’çft aflez l’ufage en Anglq ■ P

T
-
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terre de ne faire du bien 8t  de ne 
fendre fervice que par oÆentation, 
ôc pour jouir du plaifir hérile d’en 
être applaudi, &c par qui ? par ceux 
qui ne fe connaiffent pas en vertus 
folidês.

Quand on examine de près les 
avions des hommes, Sc que l’on 
réfléchît fur le ton vers lequel la 
fociété eil montée feulement depuis 
vingt ans, on s’apperçoit bientôt 
que toutes les démarches qu’on leur 
voit faire ne tendent qu’à fe jouer, 
fe tromper &  fe tympanifer les uns 
des autres ; mais particuliérement 
de ceux que la fortune a privé de 
fes faveurs ou de ceux à qui elle, 
a tourné le dosf Âh ! fi l’oti ipen- 
fait que du bien être à' l’infortune^ 
il h’y  a qu’un pas à broncher, on 
traiterait avêc bêauçôtlp plus d’in- 
diligence les infdrtiinés» Je ne dis



ïpàs qiie te  -fôit toujours" l’ouvrage 
d?un mauvais toeur. N on , il eft de

’ . ' \  j _ . L j- \

très-bons caractères qui fe laiiTent 
entraîner par le torrent des ïnau- 
Vais ' exeimples i d’autres ne font .¿a

„ _r ■ i. “  ̂ ■ f  j  r

eéla' que ce que Ton leur a fait , 
ou que ce qu’ils voyent faire à gens 
en place ou accrédités. Je Vais éten
dre ce tableau. Un homme démé
rité , mais dépourvu des moyens ou 
du bien être convenables à la pu
reté de fes mœurs, fe montre, il 
étale à la fois une bonne conduite 
&  une honnête induilrie, fe's ta-.

' lens lui méritent quelques égards, 
enfin quelqu’un fe pique de l’obli
ger y On lui fait ou on lui procure 
du bien*; ‘ voilà le chef-d’ôeuvre du
fëntiment qui honoré1 l’humanité ÔC 

| fèft en inênïe-tems la patrie. Cette 
I a&ioh :è:ff noble 8c généreufè, elle

nous à^fdçhé ‘ béàùcoüp dé'là, Di?



vinité ; le Diable en eft jaloux ; 
■ que fait-il ? il nous fait, par orgueil, 
¡découvrir, quelques faibleiTes ou des 
défauts dans celui qui était l’objet 
de nos bonnes oeuvres : nous ou
blions que nous n’en fournies pas 
exempts. Nous n’appercevons pas 
la poutre qui efl dans notre œ il, 
nous ne voyons que le fétu qui eft 
dans la prunelle de notre prochain 
malheureux. Nous nous élevons au-

- c ' ’ ■
deffus de lui par le dédain, par 
l ’indiiFérence ou par une faulTe pi
tié. Nous nous érigeons pédantef- 
quement en cenfêur de fa conduite 
&  de fes mœurs, &  fouvent fans 
être bien informés de la ççnilitu-,
tion de fon 5. temp érament . nous ' 
baptifons les- {ravages c ûne;'5ji,evre;. 
lente, ou d’une infomnie de pa
rère ôc de né|ligence. bientôt nous
lemoraliions noi^^yduiQpSile prê

cher



ther fur tout ce qui ne répond pas 
à ce que l ’on-voudrait- exiger de 
lui. Nous attaquons fa délicateife 
par l’endroit fenfible : il en eft hu
milié , ilpenfe , il démêlé le fond 
d’orgueil qui nous fait parler; Se 
cependant il fe tait par timidité, 
&  n’ofe répliquer ni fe défendre, ’ 
Pourquoi ? parce qu’il craint de 
perdre la fuite des bons offices qu’il 
efpere encore de notre part, ôe aux; ■ 
quels nous l’avons comme en
chaîné par des promeffes réitérées. 
Pourquoi les lui avons-nous faites ? 
parce que de prime abord nous 
n’appercevions en lui que l’homme 
de mérite-r"& que fes faibleiTes Si 
fes défauts nous étaient encore -ca- 
chés ; cependant ces mêmes défauts 
n’étaient pas des vices , &  n’éma
naient que de fes infirmités corpo
relles^ ou bien de la faibleife defon,
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tempérament. Mais on ne veut pas 
fie donner la peine de creufer fi 
avant ; fies prétendues imperfeftions
ralentirent notre zèle , &C par de-

*

gré nous porte à l’éloigner, pour 
ne pas être obligé à lui tenir pa
role. Il fient notre refroidiiTement : 
il feint de ne pas s’en appercevoir. 
Il fe montre encore, mais fi la rail
lerie piquante fuccede à l’auftère 
morale, alors fe croyant méprifé, 
il fe dépite &  fe courrouce tout 
bas contre des procédés tout-à-fait 
indignes de l’honnête homme. S’il 
s’apperçoit que de premier objet 
qu’il était de nos fentimens ver
tueux, il eft devenu celui de nos 
jetîx de mots ou de nos mépris, 
fon eitime pour nous s’évapore, 
&  f i , avec cela, nous faifons Cho
rus avec ceux qui fe croyent en 
droit par leur fortune de fe divertir
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à fes dépens -d’homme qu’il aurait 
été véritablement reconnaiiTantil: 
ne tient plus à notre égard que la 
conduite que le reiTentiment natu
rel infpire. D ’un coeur difpofé à la 
reconnaiiTance , nous en avons fait 
un ingrat. , u >

Voilà nos ufage's , &  il paraît que 
M. Hume aurait cru dégénérer à fa 
qualité d’honnête homme, félon le 
monde y s’il ne s’y  était pas con
formée Il répondra, fans doute à 
cela , que tout habitant de la fo- 
ciété doit faire ce que les autres 
font : fe livrer au torrent &  ne pas 
fe iingularifer que la mifantropie 
n’eil plus à la mode : qu’il faut’ 
obferVer. utn juiîe milieu entre l’auf* 
térité id’unè faine philofophie &  la 
corruption des mœurs : enfin qu’il , 
faut être de mife &  fe plier au goût , 
général; \Hédas ! cé Philofophe An-



p%

glaïs dégénéré furieufement au titré 
que Ja complaifance publique lui a
prodigué.

Ecoutons M. Hume lui-même. 
C ’eft dans le Livre intitulé les Pen* 
fées de cet Hiftorien qu’il faiiit l’oc- 
cafion de fe peindre &c de fe ca- 
rafîérifer. La Copie reffemble fi par
faitement à cet Auteur, que l’on 
ne peut s’y  méprendre ; les coups 
de pinceaux du Peintre témoignent 
que TArtifte avait eu le loifir de 
bien étudier lès traits dé l’original.

O Philofophe / ta vertu efl (Uril& 
&  ta fagejje défi que vanité. Tu court 
après Les fiupides applaudififemens des 
hommes.

Tu rie cherches ni le folide témoi
gnage de ta confidence, ni £ approba
tion infiniment plus fiolide encore de 
cet Etre qui, d’un feul de fies regards ,

pénétré tous '¡4 $ kbymesMèiCùnw&r'f\
; *



[ 91 ]
Tourrais-tu ne point fentir combien ta 
probité ejî chimérique. Tu te glorifies 
des beaux noms de Citoyen, de fils > 
d'ami.,. Tu efi toi-même ta propre 
idole , tu nencenfes que tes perfections 
imaginaires , & tu ne cherches qu'a 
flatter ton orgueil en te faifant un 
nombreux cortège d'admirateurs igno
rant. *

La preuve d’un orgueil démefuré 
dans un petit particulier fe trouve 
dans l’oftentation de foire du bien , 
&  enfuite d’emboucher lui-même 
la trompette pour le publier.

Eli-ce qu’un homme né feniible 
humilié ou avili par gens qui lui 
ont procuré quelques fecours paffa- 
gers, peut conferver pour d’ indi
gnes bienfaiteurs cette reconnaif- 
fonce parfaite qui s’était de prime

Ç Eeiiiees de jRh Hume,
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abord, logée. dans ion cœur à la. 
réception des bienfaits ?

Sa reconnailfance en naiflant était
* vraie , ion âme en était pénétrée, 

ion cœur en palpitait de jo y e , elle 
croiiTait à vue d’œil tant qu’il éprou
vait que la pratique du ientiment 
de bienfaifancë le mettait de niveau 
avec fon bienfaiteur, mais dès qu’il 
éprouve que le bienfait reçu ne lui 
a donné qu’undupérieur, qui, par, 
gradation ,■  veut s’ériger en rtiram 
de les volontés &  de fes avions,,, 

^ ’indignation, le remord le re-î 
pentir prennent la place de . cette 
noble &C iincère reconn^iflance^^unî
crie à l’ingratv, l’autre, ji la perfidie., 
Le premier à tort, le feconda rai- 
ion : mais efiyil appuyèdlion:, tout 
au contraire , on fe range du côté 
de l’opuient. On.; encenie ¿t^jojur^ 
le veau d’or. L fe déclare .
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les partis s’échauffent , &  le combat 
ne finit que par quelque fcène ican- 
daleufe.

Il eft plus d’un exemple de ce que 
je viens d’alléguer. Je ne rapporte* 
rai que celui-ci.

Dans une ville dépendante de la 
Grande-Bretagne, arrive un homme 
qui n’était pas fans talens, il joi
gnait à une conduite réglée l’amour 
des Belles-Lettres, &  pouvait tenir 
fon coin dans la bonne fociété. Le 
fruit qu’il avait tiré de fes voyages 
le faifait diftinguer de la foule des 
voyageurs qui cherchent fortune ; 
enfin on fe plaifait à l’entendre, &C 
on aimait fa converfation. Sa con
duite &  iès maniérés le firent bien
tôt rechercher. Mais particuliére
ment du fieur R ied, qui , réuniffant 
un commerce fort étendu à un em
ploi très-honorable , pouvait fplen-
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cRdement jouir de tous les agremens 
que l’on reçoit d’une brillante prof- 
'périté. De plus c’était un vieux 
garçon qui n’avait à fonger qu’à des 
héritiers collatéraux pour lefquels 
ordinairement on fe gêne moins que 
pour fes propres enfans.

Ried était coniidéré par Tes com
patriotes comme un homme aima
ble &  fociable. Les M a u re sa v e c  
qui il avait fouvent affaire , foit 
pour les intérêts de la Grande-Bre
tagne , ou foit pour les fiens propres, 
ne l’envifageaient pas de même ; 
Ried s’était imaginé qu’en leur mon
trant de l’orgueil &  de la fierté, il en 
obtiendrait ce qu’il fe propofait d’en 
recevoir. Ce fyilême était mai conçue 
puifque quelques années après lui- 
même en fut la viéBme. * Au reile

■ . i—  . „ P-  . .  .. i .  -------------»»il il i5 ' -" î  ■ !

• * Ried ayant été chargé d’une négocia-



il avait des connaiffances aflez éten* 
dues, &  s’appliquait autant par théo- 

■' rie que par pratique aux devoirs de 
fon état. Son efprit était orné par 
une leûure fuivie des meilleurs Au
teurs Anglais * Français 6c Espa
gnols ? le tout accompagné d’une 

' humeur enjouée Ôc d’une vivacité 
qui lui attiraient l’admiration de 
tous ceux qui étaient en liaifon 
amicale avec lui.

Dès la fécondé viiite, il offidt à 
l’Etranger qui lui avait été recom
mandé , fes bons offices en le priant 
de n’avoir plus d’autre table que;

' . . . .»U «"h— . g  j  n , ■ , ! ■ , - « » —  . . ■■■ ^
f;

tioa auprès du Roi de Maroc , s'énonça 
’avec tant de hauteur d’orgueil & de fierté, 
joignant à cela des menaces outrageantes, 
que tomme il y penfait le moins, plùiîeurs 
hommes armés entrcrent dans ion appartê  
ment 8ç le aiaffacrèrenc,

. I  ‘



Ta iienne, excepté celle du Gou~ 
Verneur, chez qui Ried &  FEtran» 
ger fe trouvaient fréquemment in-* 
vités. Il pouffa même plus loin la 
générofité , il le pria de difpofer 
de fa bourfe $c de fon crédit. Rien 
de plus noble &  de plus généreux 
que ce procédé,

Tout le premier mois fe paffa à 
la fatisfa&ion réciproque de l’hom-? 
me heureux, &  de celui qui cher-s 
chait à le devenir. Tous deux par 
une conformité apparente de fenti* 
mens fe croyaient au comble de 
leurs fouhaits : le premier d’avoir 
le pîaifir d’obliger, &C l’autre la 
çonfolation de pouvoir, reconnaître 
dignement un aile de bienveillance 
(1 rare de ii diffingué, L’un s’applaiu 
difffût d’avoir rencontré l’occàiion 
de donner l’effor à fon penchant 
libéral s df l’autre employait les
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talens de Ton efprit pouf tâcher de 
plaire à un bienfaiteur qui paraif* 
fait à fes yeux le Roi des hommes.

Il n’eit pas toujours poffible que 
deux efprits, quelque reffemblance 
qu’ils puiiTent avoir, fe trouvent 
toujours de même fentiment. Dans 
le commencement d’une liaifon ami-* 
ca le , on apporte fauvent plus de 
çirconfpe&ion qu’il n’en faudrait, 
&  quand on s’imagine que la fim- 
pathiè opéré avec le plus de force, 
on fe relâche beaucoup plus qu’on 
ne devrait le faire.

Un rien , une niaiferie ôc même 
une queition abfolument indiffé
rente agitée auprès d’un bol de punch 
pu à la fin d’un grand repas, oh le 
bourgogne &C le champagne ont 
coulé avec trop de profufion, peut 
caufer de fâçheufes révolutions fur 
deux coeurs q u i, de fang-froid, ne
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fe feraient jamais entrechoqués, Sé 
qui femblaient de prime abord n’a* 
voir été créés que pour s’entr’ek 
timer.

Souvent à la faveur de l’opulence , 
un homme dç génie médiocre s’ar*. 
roge bien des droits qui n’appar-» 
tiennent qu’aux vrais içavans.

Vers le milieu du fécond mois » 
llied commençait à vouloir primer 
fur tout ce qui .donnait matière à 
la converfation, 6c développait 
des fyflêmes qui n’étaient pas tou* 
jours les plus raifonnables.

Un homme hé fincère trouve tou* 
jours de la baiTeife à déguifer fe$ 
penfées. L’Etranger était de ce car 
raûère, il ne favait point l’art de 
dire oui, quand il fallait dire non, 
&C Rjed méritait fouvent, par des 
entêtemeqs déplacés, qu’on ne fut 
pas d? A>h avis, L’Etranger

t
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‘croyait pas qu’il convenait à un! 
homme vrai cle payer les droits de 
l ’hofpitalité de la bienveillance, 
par le déni formel d’une vérité évi
dente. L’Irlandais de fon côté , ne 
croyait pas devoir le céder à un 
particulier qui dépendait en quelque 
forte de fon opulence \ d’ailleurs il 
fe ferait cru trop humilié, s’il avait 
été obligé, parla force d’un rélation 
jufte &  véritable , de fe rétraûer de 
ce qu’il avait affez inconfidérement 
foutenu, &  cela plutôt par opiniâ
treté &  par orgueil, que par con- 
naiÎTance de caufe. De-là les con
trariétés &  les légères difputes. D e 
celles-ci, 1’échauffement de la bile, 
les vivacités déplacées ; enfin les 
tons de voix impérieux qui font 
trop connaître à l’obligé, que le 
prétendu bienfaiteur voudrait met
tre un impôt fur fes lumières, &
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donner des entraves à fes fèntintertS* 
S’il refufe ce tribut honteux , le 
bienfaiteur fe refroidit, fes geftes, 
fes regards &  fes dédains l’annon
cent, &  fes propos font bientôt 
connaître qu’il a diminué d’eftime, 
&  de bonne opinion envers celui 
pour lequel il avait frit paraître la 
plus forte confédération.

Voilà en mignature le tableau de 
la conduire du iieur Ried à l’en
droit de l’Etranger qu’il avait fi no
blement &  fi généreufement ac
cueilli.

A peine le troifieme mois fiit-iî 
arrivé, que Ried ne témoignait plus 
avoir pour celui à qui il avait pro
digué le beau titre d’ami que de 
l’indifférence, pour ne pas dire du 
mépris. Ilne l’écoutait plus comme 
un homme inftruit par l’étude &C 
par Inexpérience. Ce n’était plus
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fOracle qui , dans les premières 
journées de leur comiaiiTance, pa- 
raiflait captiver l’attention des au
diteurs , Si à qui même Ried pro
diguait des louanges &  de l’encens. 
Ce n’était plus un homme doué de 
pénétration Sc de difcernement,
c’était feulement un beau rêveur.* 7

un caufeur impitoyable , qui ne 
produifait dans la con ven tion , que 
des chofes puifées dans fort cer
veau» &  cela, parce que Ried ne 
les avaient pas trouvées dans fa 
bibliothèque. Enfin î’infiant ou l’Ir
landais devait ou voulait étouffer 
dans îe cœur de cet Etranger tou  ̂les 
fentmSens de reconnaiffance, dont 
il était; pénétré, arrriva. On avait 
agité une queftion intéreiTante, 8c 
à laquelle Ried n’avait pas répondu 
en homme tout-à-fait bien inilniit 
du fait dont il s’agifîait; l’Etranger



frileux informé , voulut l’éclaireîr 
en rapprochant les circonilanees 8c 
les démonftratipns néceiTaires à cet 
effet ; mais Ried, pour ce moment- 
là , plus opiniâtre que fçavant, s’ef
força à contredire ce que l’autre 
venait d’avancer, &  s’oublia même 
jufqu’au point de faire fuccéder aux 
railleries piquantes, certaines ex-  
prefïïons outrageantes, dont on ne 
fe fert jamais que pour étaler l’im- 
périofité , l’orgueil &  le mépris.

Que devîntes-vous ! ô chere 8c 
féndre reconnabfance ! vous qui juf- 
qu’alors aviez navré de joye 8c de 
plaiilr le cœur de l’obligé. Vous 
vous enfuîtes prefqu’aufîi rapide
ment que le cerf à la vue du chaf- 
feur. La vivacité de l’Etranger fubi- 
tement métamorphoiee en une co
lère que l’honneur de concert avec 
l’amour-propre infpire, l’emporta

[*04]
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fur les différences que vous exigés. 
Iî fit fentir à cet Irlandais trop opu
lent , qu’il favait diiKnguer le bien
faiteur d’avec le tiran impérieux ,  
&  prêt à commettre la plus blâ
mable incivilité, il ftit enfin forcé 
en quittant pour toujours cette mai- 
fon, de s’écrier que c’était faire' 
payer trop cher des bienfaits, que 
d’en accorder- à ce prix-là.

Tout occupé de la fcène qui 
venait de fe pafler, il écrivit lé . 
même jour un Lettre à cet Irlan
dais oh il lui faifait un tableau gé
néral de tous lès devoirs que la 
reconnaifîance exige de l’honnête 
homme, qu’il s’était appliqué à les 
remplir. Maïs il ajoutait que dès 
que l’honneur fe voyait égratigné , 
fufle même par celui qui aurait fait 
notre fortune, qu’alors tout fenti- 
timent de reconnaiflance faifoit pla*
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t e , non pas à la vengeance, maîi 
à la plus froide indifférence.

La preuve que Ried n’avait paâ 
été bienfaiteur par nobleffe d’âme 
&  par fentimens épuré, c’eff qu’il 
fit tout ce que M. Hume a fait à 
l’endroit de L J. Rouffeau. Autant 
il avait prôné les bonnes qualités 
de l’Etranger, autant il s’efforçait 
à l’avilir &  â le décrier. Il lui pro
diguait les titres d’ingrat Ô£ de mé
chant, &  s’empreflait à indifpofer 
contre lui tous ceux qui lui avaient 
témoigné queîqiie bienveillance. 
Pluiieurs d’entr’eux, féduits par la 
prévention, firent chorus, &  fans 
examiner qui des deux avait tort, 

^Etranger fut condamné. ne 
voulait pas même lui permettre de 
fe juffifier. Cependant le généreux 
Lieutenant Colonel C * * * ne vou
lut pas être du nombre des faibles#
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H écóiítá l’Etranger, eut la géné- 
rofîté de plaider fa caufe &  la dé
fendit ouvertement à la honte de 
l’irlandais &  de íes adhérans. Il Et 
plus, il voulut remplacer Rieddans 
l’emploi de bienfaiteur , 6>C s’en char
gea avec tant de grandeur d’âme &  
de délicatefle, que ce même Etran
ger peut encoré protefter que ja
mais homme vivant n’a pu graver 
dans ion ► cœur autant de reconnais 
fance , de refpeft &  de vénération. 
La haute fagefle &  la probité de ce 
valeureux Militaire font trop con
nues , pour qu’on puiiTe le foup-» 
çonner de s’être livré à un autre 
fentiment qu’à celui qu’infpire laf 
juftiçe^& l’amour du prochain af
fligé.
Un homme libéral eft un Dieu fur hj 

v terre »

Un ami vertueux , un iàge défenfeur ;  j
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Quand l’Etranger en lui peut retrouver
un pere ,

Et qu’il a tdus les traits d’un noble bien* 
faiteur, .

Lorfqu’on épuré par le creitfet 
de la réflexion les a&ions de la 
plupart des honunes, on n’y  re
marque. que le Vernis de la probité 
&  l’étiquette du fentiment. Ceux 
qui, par des dehors trompeurs ont 
l’adreffe de fe faire palier* pour les 
plus eftimables, n’ont ordinairement 
que le coloris de la vertu. Examine- 
t-on de près les motifs qui les font 
agir, la réalité des fentimens géné
reux ne s’y  trouve plus. Orgueil, 
orientation, caprice &  faillie com- 
paiîion font la baze prefque de tous 
les dons gratuits dont l’opulence fe 
dépouille en faveur d’un homme 
infortuné. Ah ! fi les Crefus de nos 
jours penfaient quelquefois à leur
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fin derniere &  remontaient de terni 
à autre jufqu’à la fouree d’où leur 
êit venu tant de richeffes , ils fe- 
raient bien moins durs envers les 
indigens ; ils fe condamneraient eux- 
mêmes à une reilitution volontaire 
envers ceux que la fortune perfé«*; 
eute, Combien en eit-il, M rs* les 
riches, qui ne ibnt indigens que par 
les injuilices 6c les concuffions 'des; 
vos ayeux, Ils n?exi$ent plus me 
direz-vous ; cela eft vrai, mais les 
malheureux qu’ils Ont faits ont en? 
gendré des fils, qui ne font deve* 
nus dçs objets de pitié, que parce 
que vos ancêtres avaient eu l’a*? 
dreiïe de s’enrichir aux dépens des 
letir§. Mais çet Etranger qui vient 
des antipodes peutdl avoir de pa* 
reiUes, prétentions  ̂ Qu’en lavez- 
vous ? peut-être fort pere ne fit lq 
trajet de r t o é n t p e , que parçe qu$
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fbn bien était injuilement paiTé en», 
tre les mains de celui qui a teiié. 
en votre faveur. Vous $c lui l’i
gnorez , toutefois vous lui devez 
une portion de votre fuperilu, en 
eonfidération de ce que ceux qui 
pourraient avoir une prétention lé
gitime fur une part de votre héri
tage, ignorent à qui ils pourraient 
s’adrefler pour la réclamer.

Je ne prétens pas établir par ce 
fyitême des restitutions illégales, 
l’idée d’un pareil projet n’apparte
nait qu’a l’Abbé de St. Pierre. Je 
penfe qu’il convient mieux de laif- 
fer fubfiiler les chaînes de la So
ciété telles qu’elles fe trouvent ac
tuellement forgées ; mais je crois 
qu’il convient £ tout écrivain qui 
aime l’humanité, d’engager les hom
mes à réfléchir fur des devoirs qui 
fe préfentçnt rarement devant leurs
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yeu x , fur-tout au milieu des délice» 
d’une hëureiife profpérité.

Je fais que je ne fuis pas le feul 
qui ait prêché à peu près une fenv* 
blable morale, M;S Steele , AdiiToa 
j8c Luças en ont bien dit davan
tage, &  çe qu’ils ont écrit fur le 
même fiijet fuffirait pour engager les 
hommes à ne faire du bien aux in- 
jndigens, que par la feule idée qu’en 
le faifant avec un entier défintéref» 
fement, ils s’attirent non-feulement 
l’eilime de tous les hommes ver
tueux , mais ençorç les bénédictions 
du Ciel, Ce qui vaut infiniment 
mieux que tous les témoignages de 
reconnaiffanee » dont on ne peut 
donner des preuves réelles, que 
quand la fortune nous met de ni* 
veau avec nos bienfaiteurs, Obliger 
un ami» obliger un compatriote,

ey un Etranger, font des euis
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|>îois tout-à-fait différens. Les cïr» 
confiances feules fourniflent à'un 
bienfaiteur généreux , la maniéré 
de fe difiinguer par la pratique de 
cette vertu toute divine. Mais dans 
le nombre de la plupart de ceux 
qui fe plaifent à faire des heureux, 
il en eft peu qui le faflent avec la 
«dignité &  le défintéreiTement con
venable à cette pieiife opération.

L’art de favoir accorder des grâces 
ou des bienfaits efi trop ignoré du 
vulgaire, il n y  a tout au plus que 
ceux qui ont reçu une éducation 
diftinguée qui s’en acquittent avec 
autant de délipâtefie que de promp
titude , par ce qu’on leur a appris.
Si benç quoi fadas, fadas dto ,  nam duk

, fa£ium}
' t ■ '  * 1, 1 ’
fèraturn erit, ingratum gratta tarda fid u

Que M. Hume ainiï que tous ceux 
qui Ont obligé J, Jr RouiTeau s’exa*

mineju|
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hunent d’après le tableau que je 
Viens de faire. J’en excepte le gé
néreux Lord Maréchal &  quelques 
âmes aufli nobles que la fienne : ! 
mais que les autres fe jugent eux- 
mêmes j ils conviendront que s’ils 
n’ont pas agi en conféquénce des 
principes que cette peinture offre à : 
leurs yeux, qu’ils n’ont été que des 
bienfaiteurs oilentatieux ou intéref- 
fés ; autant vaudrait-il ne le pas 
être.

Suivons M. Hume dans fa juili- 
Ecation > il nie d’avoir été complice 
de M. "W"aipole relativement à la 
Satyre, dont celui-ci s’eiï avoué 
FAuteur; il avoue cependant avoir 
vu cette Epitre ou ce libelle lorfqu'il 
était entre les mains de tout h  pion- 
de , & même avant fon impreffion. 
Il devait donc alors en homme d’ef- 
prit, s’imaginer que connaiffant, ainü

K.
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iqu’il le dit lui-même, J. J, Rouf-* 
ieau pour un homme et un caractère 
défiant & foupçonneux , que celui- 
ci ne manquerait pas de l’accufér 
d’avoir trempé dans l’impreffion de 
cette pièce. Si M. Hume eût eu le  
fecret de prendre les devants &  
d’avertir RoulTeau de ce qui s’était 
fait, ce Genevois n’eut jamais ofé' 
accufer fon ami de complicité. Il 
ne fe fut jamais livré à cet excès 
de fenfibilité où s’abandonnent les 
efprits faibles &  qui leur fait or
dinairement enfaiTer fottifes fur fot- 
tifes. Mais l ’Auteur Anglais croit en 
avoir dit aflez au public en allé
guant qu’i/ fie ferait lui-même cru 
coupable de noirceur & de méchan
ceté y s’il avait imaginé que Rouffeau 
teût foupçonné d'être Eéditeur, de cette 
plaifanterie 3 & que détait contre lui 
que le Genevois fie difpofàit à tour-
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%,èr tôuts, ta fureur. Je ne fais corn- 
ment M. Hume peut nommer plai- 
fanterie l ’outrage le plus formel * 
&  dire enfuite que cependant c’é
tait contre lui que J. J. fe difpofait 
à tourner toute là fureur. Je ne 
crois pas que l ’on puiffe mefufer 
davantage du pouvoir de s’obfcur- 
c ir , que de s’exprimer de cetté 
maniéré. Il continue en difant qu’il 
était le dernier des hommes du mon
de , qui, dans les règles du fens com
mun, devait être f&upçonné. Et moi 
je dis que les règles du fens com
mun indiquaienit le foupçon. Mais 
que fi Rôufieau les eût mieux con
nues, il n’aurait jamais mis au jour 
fes doutes à cet égard. M, Hume 
ajoute que c ’eft lui que de Gene
vois accufe fans hèfter d'avoir fait 
imprimer le Libelle, ôcc. Cela n’eft 
pas î le plaintif ne nomme per-

K ij
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tonne, &  M. Hume qui , lui feu# 
toupçonne que e’eft contre lu i, que 
RouiTeau tire à  bout touchant, fe 
déclare par-là bien plus- coupable 
que n’ofe le faire le-Genevois ,q u t  
dit uniment que ce qui navre & dé~ 
ehire fon cœufydeûque üimpüÿ.eur'à.t 
des complices ■■ en Angleterre.. Cette 
phrafe n’indique que le foupçon, 
elle n’accufe qui que1 ce fo it , M.. 
Hume lut feu! fe l’approprie : en 
faut-il davantage' pour ne pas ; fe  
perfoader qu’elle lui convient plu
tôt qu’à im autre : cependant je ferai 
voir plus bas que Jv & RouÎïèaii 
avait tort d’accufer fon bienfaiteur1 
avec aufîî peu de certitude qu’il le- 
fit dans cette oecafion-là.. <5.

Malgré l̂es fFoideursrôc folifoncei 
opiniâtre du-.* Genevois., dykHuiàe 
continuait cependant de négocier ja? 
peafion dont if  a été parlé,. Il èi%
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âvaît fait les premiers pâs> ïï -tut*; 
voulait pas reculer par bienféancdT 
ou linon par offentation ÿ il conti
nuait -fes follieitations à ce lu jet âit- 
près du Général., Conway i il vou
lait montrer par-là, qu’il connaif- 
fait tout l’éfprit de la quinteffence 
du fentimenl, bien plus pour s’ac-* 
quérir le titre de l’homme généreux? 
que pour en remplir tous les de-f 
vôirs. Solliciter d’un côté &  déni*- 
grer de l’autre ne font pas- Anony
mes. Enfin cette affaire fe termine 
félon fes voeux : il en mande le fuc- 
cès au bon J. J. qui pouffe le reflért- 
timent jufqu’à s’obftiner à ne faire 
aûcune réponfo à M. Hume. Quelle 
petifefîel pour ne pas dire quelle 
groffiéreté ! Un homme qui fait 11 
bien écrire^ doit-il ignorer que îa;, 
preuve dû plus grand mépris fe 
s^anjfçffe par r^ffeétation du
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$$e:, &  que mêmes des ennemis dé* 
clarés lorfqu’ils font gens au-deiTus 
de la lie du peuple ^rougiraient de 
fe traiter de cette maniéré. Qq,e fait 
J. J. Roufîeau, tout ce qu’unhom* 
me peut faire pour que l’on juge 
fort mal du fond de fon cara&ère s 
&  qu’on le foüpçonne capable d’in* 
gratitude &  d’incivilité, il ;ne fait 
aucune réponfë à fon folliciteur, il 
fé contente' d’écrire au bienfaifant 
Général , qui avait été foliicité , une 
longue Epitre... La franchife avec 
laquelle  ̂ le Genevois- prétend s*ex
primer dans cette Lettre, ner paroît 
pas être moulée fur celle des Pa-*

. îriarches, je la trouve trop enve
loppée de cette ambiguité 1 4 Jar jbk*»- 
de, qui veut que l’on devine les. 
pënfées de ceux' qui s’en fervent.

Si je crois pénétrer dans l’efprit de 
Jtoufleau, voici je penfe ce qu’il ai
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voulu dire ou que j’aurais dît cïÊ’ 
pareille drconitance. Le prélimi~< 
naire de fa Lettre eft un chef-d’œu«* 
v re , il s’en faut de beaucoup que< 
le relie de l’Epitre lui reiTemble*1 
Je ne le répéterai pas; je vais tâ* 
cher de tirer le relie au clair, en 
parlant comme Rouffeau, moins ma^’. 
lade eût été capable de faire avec*- 
beaucoup plus d’éloquence que moi« ' 
Il aurait donc pû, en écrivant air 
Général, s’exprimer ainli.
« J e  me croyais préparé à tous 

»¡les évenemens polîibles, 6c ce- 
» pendant je n’aurais pas prévu ce 
» qui vient de m’arriver. C ’ell la 
»•publication d’une mauvaife plai»
» fanterie qui ne me tient à coeur- 
» qu’âutant qu’elle pourrait trouver ' 
» un accès réel auprès des perfoh- 
» nés diltinguées qui me font la 
» grace de s’intérçlTer pour moi, Je
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* $ ne dois pas» appréhender que Y . ■

» E* lui donne quelque crédit ; je 
» dois cependant lui avouer que 
» j’en fuis affe&é au-delà de ce que 
» je devrais l’être. En cela je re- 
» connais les effets de là faibleffe 
» humaine ; je les fensencore mieux ,

. » îorfque je ne puis m’empêcher de
» foupçonner M. Humé de s’être 
» prêté avec trop de complaifance 
», aux intentions de ceux qui avaient 
» projetté de me ridiculifer. Lui qui, 
»; cependant, s’était déclaré avec tant 
», de chaleuf mon Mecène &  mon 
» ami. Au refie ce n’efi qu’un foup* 
» çon, qui m’oblige, fi je me fuis 
» trompé , de lui faire telle répa
r a t io n  que ion amitié .pour moi 
» voudra lui di&er. Si l’on fait m’of- 
»fenfer je me glorifie de pardonner 
»même à mes ennemis ; &  mon 
» rçfièntimçnt ne réparait jamais au

»lever
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» lever du foleil. Ma trop grande! , 
» fenfibilité pour des procédés qui 
»tendent à me concerner, ferait 
» moins pardonnable dans une fitua- 
» tion plus heureufe. Je prie V. E. 
» de ne l’attribuer qu’à l’excès des 
» chasgrins qui m’ont environné jiif- 
» qu’à ce jour. C ’ed par vos bontés 
» que je vais être en iituation d e , 
» pouvoir les oublier. Ah! que ce. 
» jour eft brillant à mes yeux ! que 
» de joye ne m’apporte-t-il pas} 
» fur-tout quand je penfe que c’eft 
»dans ce jour le plus heureux de 
» ma v ie ,q u e j’apprens, par la Let- 
» tre de M. Hume, que mes infor- 
» tunes vont finir pour jamais, au- 
» tant par les bienfaits de Sa Ma- 
» jefté, que par la continuation de 
» la protection dont vous daignez 
»m’honorer.

» Oui je vais dès cet inftant fou-
L
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w fei* à mes pieds le fo avenir de 
» mes malheurs paffés, pour ne plus 
» penfer qu’à me rendre digne de la 
»'grâce que le meilleur des R ois, 
» a bien voulu m’accorder fur l’ex- 
»‘pofé que Votre Excellence s’eit 
» donné les foins de lui faire de ma 
» iituation. Qu’il me foit permis de 
» le publier ; qu’il me foit défendu 
»'d’en parler, mon filence ne ditni- 
» nuera rien dé tous les fentiméns' 
» de la plus1 refpéâueufe reconnaif- 
» fance, &  dont mon cœur fera 
» pénétré tant que je refpirerai;
» ma plume, s’il m’eft permis de' 
» s’emferviry guidée* par le dé voir' 
» le plus légitime, ne coulera fu'r le: 
» papièr que pâtir annoncer à toute' 
» la terre que là' Grande Bretagne 
»a le bonhèur de voir fur le trône' 
» un Souverain bienfaifantdbjit lé 
» coeur eft Vénfablénfént digne



»‘D ieu, &  que de même elle & 
>> la fatisfaftion de pouvoir admirer 
» dans le cabinet de ce grand Roi 
» un Miniftre capable de contribuer 
» à la gloire de, ion règne &  à la

» félicité des peuples qui lui font 
» fournis ».

Mais point du tout, le bon J. J. 
voulait réalifer ce qui fe trouvait 
inféré dans le Libelle dont le fieur 
'Walpole était l’Auteur, où il effc 
dit, vous avê  ajfe^fait parler de vons 
par des Jingularités peu convenables à 
un véritable grand homme, &  il ne 
voulait pas démontrer à fes enne
mis qu’il pouvait avoir une fois le 
fens commun. En effet eft-il rien 
de plus infenfé que d’avouer en 
écrivant au Général - Miniitre, que 
Vexcès de fon accablement plongeait 
fon ejprit dans les fers , & que tout 
ce que lui dictait la raiforts ( il aurait

L ÿ
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mieux dît les égaremens de fon eC* 
prit) ¿toit de fufpendre fies rêfiolu- 
lions fiur une affaire auffi importante / 
il voulait parler de celle qui le con
duirait à recevoir une peniion de 
la part d’un Roi ¡bon, humain 8c 
libéral.

Dans la maniéré de s’exprimer, 
ne dirait-on pas , qu’il n’y  avait 
rien de plus important que de s’op- 
pofer à fon bien être. Mais hélas î 
la mémoire s’enfuit avec l’âge. Dans 
une Lettre à Milord Maréchal, le 
Genevois expatrié confent à être' 
peniionné, toutefois aux conditions 
que cela ne fera point de bruit, 
puifqu’il témoigne que le fecret de 
cette affairé, comme ii je falut de 
l’Etat en dépendait, fiera pour lui 
une circonfiance trh-agréable. A peine 
lui a-t-on promis ce fecret tant dé* 
fifé ? que ce Philofophe pofciche ± >
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ébange tout-à-coup de batterie', É 
écrit au Général Gonway , qu’il 
■ Veut employer V orgueil qu’on lui Im
pute. à fe glorifier :.d  ̂bonheur d’être 
penlioxiné d’un grand Roi , &i qui 
ce qu’il y  voit de. plus pénible efi de 
ne pouvoir s’en honorer aux yeux 
du Public comme aux liens, mais que 
lûrfqu’il recevra les bienfaits, il veut,  
ajoute-il, pouvoir fe livrer tout entier 
aux fentimens que ces mêmes bien-, 
faits lui infpireront. Le relie de l’E- 
pitre n’eit que du compliment, oii 
l ’Auteur prie qu’on lui réferve la 
bonne volonté où Von efl c e lui faire 
du bien pour des tems plus heureux« 
Eil-il poiTibte de tomber avec du 
bon fens dans urt pareil égarement ! 
N’eft-ce pas dans le fort des dou
leurs qu’il eil le plus naturel de 
deliret d’en être foulagé ? &  Rouf- 
feau 9 dans l’accès de la maladie qui

L ii j
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l ’afBige , réfuiè follement lè vrai ré» 
ijrrede qui; pourrait en opérer la 
guérifon. ; ' :

M. Hume prétend , que -la lettre 
de, Rouffeau, au Minière , leur pa
rut un refus abfolit d’accepter la 
penCon. J’oferois foupçonner que 
M. Hume ne'fut pas le dernier à 
interpréter ainfi l’idée du Genevois. 
Je crois que ces Meilleurs ne fe con- 
naiifaient pas encore bien en éni
gmes, je vais les éclairer ; il -y a à 
parier que J. J. avait bien plus d’en
vie d’accepter que de refufer; mais 
fa façon de penfer fur le chapitre 
des bienfaits, à recevoir &  qui lui 
eil tout-à-fait particulière, le plon
geait dans des embarras, qui, loin 
de nettoyer les idées, ne font que 
les embourber davantage. RoufTeau, 
à la réception de la nouvelle que 
lui venait d’annoncer M, Huma,



t Ï2-7 ]
s'étair déjà.gonflé de reflentimeiit
contre celui-ci , &  avait ..dé]à pris 
affez inconiidéreme nt la réfolution 
de ne plus avoir de .commerce avec 
cet Anglais. Quand f^iilojien .lyi 
manda que l’affaire .de fa penfion 
était enfin terminée,, le Genevois 
fe trouva doublement embarraffér 
Q u o i, fe difait-fil I moi recevoir des“ 
bienfaits par la médiation d’un hom
me qui s’eil uni avec ceux qui m?ont 
couvert de honte &  d’opprobre! 
d’un homme qui m’a réduit dans 
,1’abfolue nécefiité de le haïr, ou 
finon d’qubfier fan exiftence. Non , 
J. J. Rouifeau n’eft point capable de 
pareille lâcheté ; lui vivre heureux 
à ce prix-là, ferait dégénérer aux 
fentimens les plus délicats , il vaut 
beaucoup' mieux languir &  périr 

. même, que de couler fes jours dans 
l’opulence, lprfque cette opulence

' L iv
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ferait l’ouvrage d’un ennemi» Pour
rait-il jouir paiiiblemènt du plaisir 
d’être content, quand les échos de 
fa foiitu.de, lui répéteraient les dis
cours que M. Hume tiendrait dans 
le public en affichant de tous côtés 
que l’Etranger à qui il a fait obtenir 
une retraite paiiible &  les bienfaits 
de fa Majeflé, n’eft qu’un ingrat &  
le plus méchant de tous les hommes.

Voilà le nœud de la pièce, paf- 
fons au dénouement ; c’eft un Ge
nevois qui veut reculer pour mieux 
fauter; il ne réfufe point, mais*, 
fous des prétextes afTez équivoques, 
il élude feulement ce qu’il defire 
avec empreffement : il veut fufpen- 
dre, pour voir comment il pourra 
s’affranchir des liens qui le rete
naient encore au char de l’Auteur 
Anglais qu’il n’aime plus &  iàns 
trop favoir pourquoi, ou plutôt



pour des vétilles qui n’inipirent pas 
même l’indifférence. Il demande du 
tems pour pouvoir s’affranchir de 
la captivité dans laquelle les bien
faits reçus pourraient le retenir; 
il ne veut être redevable de la grâce 
qu’on lui offre qu’aux bontés du 
Prince &C aux foins généreux de fou 
Miniftre ; il ne veut plus les accep
ter en filence, pour avoir lieu d’in
former le public que ce n’eff pas 
à la follicitatiôn de M. Humemais- 
à la prière du Général Coxrway, 
qu’il a eu le bonheur de les obtenir. 
Il veut lui-même entonner la trom
pette &  crier à haute v o ix , je ne 
dois plus rien au perfide que j’avais, 
cru mon ami : fes procédés &  fa 
trahifon m’en ont donné quittance ;  
je ne vis &  ne refpire que par les 
royales libéralités d’un grand Roi 
qui a reconnu à la fin. que mon
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mérite ¡k mes talens étaient dignes 
de fes bienfaits.

Si je. me fuis trompé dans mes 
- .ij)écuîatidns ingénieufes, bien d’au- 
très fe tromperont après moi. En 
attendant, je vais pourfuivre la ta

nche que je me fuis impofée au rifque 
de me tromper encore. Ait relie, 

. je n’y  entends point flnefle, j’écris 

. comme je parle parle comme je
penfe.

O n voit encore dans les penfées 
de M. Hume , qui accompagnent fes 
réflexions, un petit trait de ven
geance qui ne fled du tout point à 
un homme qui veut avoir la répu
tation de bien écrire. Comment eû
t-il poiîible lorfqu’on penfe faux 
d’etre jufle dans fes décriions ?

Quant à Vaccablement profond, 
dit-il, dont Roufeaufe plaint dans 
fa  Lettre au Général Couway, & qui
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tul ôtait jufqiià la liberté, de fort tj~ 
prit, j e  fus -raffûté, à cet egard", par 
la Lettre -de M. Davenport, qui mart 
quait que prècïfèmént dans ce tems~ 
là, fon Hôte était trés-gdi & trl$-fo- 
ciable.

Un Philofophe ou quis’imagine 
de l’être* n’étale pas toujours Les 
déplaifirs aux yeux dè ceux qui 
l’environnent : il affeâe autant qu’il 
peut cette égalité d’âme qui con
vient fi parfaitement à l’homme raï- 
fonnàble , il prend le mafque du 
Héros, mais, dans fon cabinet, fa 
grandeur d’âme ' s’évanôuit.

N’efi-il pas des infians oh l’hom
me le plus concerné cherche par 
uiie gaieté affe&ée de s’étourdir fur 
fes chagrins. Mais je ferais plus' 
tenté à croire que J. J. fe flattait 
follement que fa Lettre-, au Général 
Comvÿ-y produirait l’effet qu’il en
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"efpérait.: qu’il s’applaudirait de for? 
chef-d’œuvre épiilolaire, fe ré- 
jouiffait d’avancé du triomphe que 
fon amour-propre lui lardait entre
voir. Je r e c o n n u s -là , dit,, encore M. 
Hume , cette faiblejje. ordinaire de  
Mon atni qui veut paffer pour être 
perfécuté par t infortune , les m a

ladies  ̂ les perjecutions lo r fq itil e jl 
le p lu s  tranquille &  le p lu s  heu
reu x.

Ah ! M. Hume, ne me donnez 
jamais, je vous prie, votre amitié 
à ce prix-là. On ne traite plus 
d’ami, pas même ironiquement, un 
homme à qui l’on prête toute la 
baiTeiTe du fentiment le plus abjeft. 
Vous enfoncez le poignard trop 
galamment, &  le poifon dont vous 
l’imbibés ne ferait du tout point de 

' mon goût. Je vois bien qu’il ne faut 
pas que vos amis indigens s’aviient
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de rire en vôtre abfence, iis y  per  ̂
¿raient trop, ôc je n’y  veux rien 
gagner.

S o n  affectation de fe n jib ilité  extrê• 
m e , ajoutez-vous , était un artifice  
trop fo u v e n t répété, p o u r en im pofer 
à  un homme qui U  connaiffait a u fji 
kien que m o i, je Soutiens que vous 
ne ie eonnaifliez pas ou que vous 
•feignez malicieufement de ne pas 
le connaître. Il fe peut qu’il ait eu 
un peu trop d’affeêfation dans la 
fenfibilité que J. J. a fait paraître, 
il fe peut même que ee foit l’effet

X

de la maladie dont il eit attaqué^ 
mais en .ajoutant que c’efl pour fe 
rendre plus intérelfant vis-à-vis la 
comifération du public, ne femble- 
t-i'l pas que vous invitiez ce même 
public à ne plus s’épancher en re
cours généreux .envers un vieillard 
jj&cablé d’iniîruütés, de qui touche |
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la décrépitude. Vous ne croyez pa& 
non plus que moi, que ce vieillard-

i  “* i-

polfede quelque tréfor caché. En 
vérité votre intention, en peignant 
de la forte ceux que vous nommez 
encore vos amis, n’annonce pas un 
ami de l’humanité oii le vrai Phi- 
lofophe qui plaint les vicieux &  
dételle les vices.

Puis-je vous .demander fi les fen- 
timens que vous infpirez dans vos 
produirions littéraires font de la 
même cfpeee ? je vous protede, s’ils 
reifemblenî à ceux-ci, que je ..ne 
voudrais pas même afpirer à l’a
mitié des Lecteurs qui y  applaudi^ 
raient, fuifent-ils fur le trône .du 
Mogol.

Dans la Lettre de M. Hume à M, 
Rouffeau, en date du 19 Juin 1766,. 
on n’y  peut remarquer que beau
coup de zele pour engager, le fe-..
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Côrtd à déclarer à quelles conditions 
il voudrait recevoir la penfion, qu’il 
n?ofait plus accepter, comme je l’ai 
déjà fait remarquer, par l’entremife 
de l’homme qu’il croyait être fon 
plus grand ennemi,

La réponfe de RouiTeau à cette 
Lettre ne développe que très-obf- 
curement le crime prétendu de fon 
ancien bienfaiteur. EU-il poflible 
que J. J. qui prétendait porter nuit 
&  jour le flambeau de la raifon, 
ait refufé lui-même de s’en fèrvir 
dans cette occafîon ? J’aurais par-, 
donné le ftile de cette Lettre à une 
préçieufe ridicule. Quoi ! toujours' 
de l’énigme entourée des lambeaux- 
que le foupçon déchire de la fai-! 
blefle de l’efprit humain, de le tout 
couronné par une inve&ive outra-, 
géante qui paraît tout-à-fait étraiv;
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L e  p u b lic aim e.a,être trom pé, écrit 

X  J. à  David Hume, .£* vous êtes 
fa it  p o u r le tromper,. J e  ne vois pas 
que ce reproche puiile .avoir rien 
de commun avec la prétendue tra- 
hifon dont le Genevois accufe ion 
.ancien ami. Répondra-t-il qu’il était 
pleinement convaincu qvie M. Hume 
le trahifait &  le dénigrait par quel
que Satyre donnée au public. Pour
quoi en laiiTe-t-il ignorer les cir- 
conftançes ? pourquoi ne va-t-il pas 
tout de fuite a,u fait, où il n’arrive 
jamais ? pourquoi ne cite-t-il pas des 
preuves par lefquell es fon ami puiiTe 
fe reconnais coupable. S’imagine- 
t-il qu’après lui avoir reproché qu’il 
cil fait pour tromper le public, que ; 
le public le lapidera. Quelle fai- 
hleife J fuppofons pour ,un inflant 
que M. Hume eût agi à la mode, 
de la plupart des amis d̂  .notre ,tems ,

en
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£n fe prêtant aux plaifanteries de 
certains éfprjts légers qui fe plaifent 
à mordre fur la pauvreté &  à fe 
divertir aux dépens de ceux qu’ils 
croyent fans défenfe. Etait-ce un 
Crime impardonnable ? cela valait-il 
la peine de fe courroucer avec tant 
de chaleur &  de rompre avec au
tant d’éclat &  de reifentiment que 
û M, Hume eût été lui-même l’Au
teur du Libelle de M. "Walpole; 
ou enfin qu’il eût trempé dans une 
conjuration où la vie du Genevois 
eût été en danger ; mais non, ce 
rt’eil point la vie qui lui eft chere, 
c’eft fa réputation que J. J. aban
donne avec peu de regrets. Je n’y  
puis plus tenir : ah, M. Rondeau, 
permettez-moi de vous le dire, votre 
maladie vous fait échouer contre 
un écueil qui me paraît tout-à-fait 
imaginaire. Eit-çe que la réputation
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de Phbanêié homme n e# past. & & * ■ '  

.jours à fa difpofition, dépend-elle 
des fois difcours de quelques écer- 
velés ou de Pépigramme d’un mau
vais plaifant}

. Dans les difcours ■ qui -fè font die** 
vés contre votre. amour - propre 9 

vous a -t-o n  aceufé de quelques 
traits qui déshonorent? vous a-t-on 
•prêté des débauches criminelles &  
des mœurs dépravées. Vous a-t-on 
acculé de baffeiTes $£
qui font âiir ôc abhorrer quiconque 
s’en ¡¡eft rendu coup&b^l rien-de 
^out cela : on a plutôt ironnifé que 
calomnié. Le ridicule eil retombé, 
à la face des honnêtes gens, fur le 
.mauvais plaifant ; &: malgré que la 
voix publique défend avec beau
coup de zele &  de compaffion 
votre caufe,. peu fatisfait d’un Avo
cat b  refpeôabie % vous vous exàa*

\ ' 1é- '
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lez en plaintes ^erê^;: -seriez
tout à la fois au feu.,, au%. voleurs, 
à l’opprobrei& à la vengeance. Y  pus 
plaidez 6c vous jugez vous-même 
en dernier relTort, 6c le tout fur 
de iimples foupçonis.: Répondez, 
eil-ce vous qui êtes l’Auteur élo
quent de tant de bonne morale 6c 
de fes grands fentimens qui fe lifent 
dans pluiieurs de vos productions ? 
Quelle éducation donnez-vous par
votre exemple? quelle modération

>*
non, vous neIcandalliez pas; mais, 
én vérité, vous faites pitié.

Pourfuivons. Dans la même Epi- 
tre on y  lit : Q u a n t a u x  bons oÿt^ 
ces en m ature d'intérêt avec lefquels 
vous vous m afquie£, j e  vous en re~ 
merci & &  vous en difpenfe. Je ne veux 
pas . que M. Rouffeau, facriiîe à la 
politique 6c à la diffîmulation , iî

• M ij

infpirez-vous par votre conduite
A  -_a 4 • /*
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cft beatl d’être iincère, parce qu il 

< ferait à fouhaiter, pour le bonheur 
du genre humain , que tout le 

- inonde le fût. J’avoue même qu’il 
convient à tout homme d’honneur 
de favoir répéter à propos ces 
beaux vers de Voltaire.

Seigneur, il eft bien dur pour un coeur ma
gnanime ,

IVatteudre des fecours de ceux qu’on méfef- 
time ,

Leurs refus font affreux, leurs bienfaits font 
rougir.

Mais de fe livrer à ce fenti-1

ment avant que d’être bien con
vaincu que fon bienfaiteur foit cou
pable de trahifon ; de s’y  abandon
ner fur l’apparence trompeufe de 
certaines démarches, auxquelles on 
veut prêter gratuitement des inten-. 
tions criminelles ; en vérité ce n’eil 
plus agir en homme raifonnable, 
c’eft annoncer une imagination éva
porée qui n’apperçoit dans le loin;

\
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tain que des fantômesqui difparaif- 
fent en les approchant.

Examinons encore jufquroù le 
Philofophe Genevois porte le ref- 
fentiment. Je  me dois y dit—ii à‘ M. 
Hume, de r i avoir p lu s  de commerce 
avec v o u s , &  de r i  accepter p a s  meme 
à  'm ort avantage aucune affaire don t 
vous fo y e \  le m édiateur. Ici, il faut 
fe mettre à la place de M. Hume , 
en le fuppofant innocent, &  con
venir qu’après les démarches qu’il 
avait déjà faites auprès des Minif- 
tres pour faire obtenir à J. J. Rouf- 
feau une penfioa de S. M. B. que 
cette phrafe était pour lui un- coup 
de foudre. Suppofons-le coupable , 
elle ne pouvait que l’étourdir &  
le révolter, fur-tout en réfléchiffant 
fur la fîtuatïon étroite où J. J. fe 
trouvait. Ce refus opiniâtre ne pou
vait que révolter les perfonnes fen?
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ices qui conviennent qu’il eit dit 
devoir du Philofophe de ménager 
toutefois fans baiïeiTe, fes intérêts 
les plus chers, &  qu’il doit en fa- 
voir à propos faire plier fon fort 
.à l’approche des circonilances.

Ou M. RouiTeau était allez aifé 
pour £e paifer de la penfion, ou il 
ne l’était pas ? Dans Je premier cas 
il était honteux à ce Philofophe d’a
voir -confe-nti qu’on la Sollicitât à 
titre de/ecours pieux-Si charitable ; 
Sx dans Je fécond, il y  avait de la 
folie à ne vouloir pas la recevoir, 
fuiTe même par la médiation d’un 
homme qui , cependant ne s’était 
point encore déclaré ouvertement 
fon ennemi, &  qui continuait à 
|ouer avec chaleur le râle de l ’a- 
■ mitié.
. Si je ne çonnaiiTais pas.les hom- 

autant que j ’ai appris à les cQn|
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Maître r9 8 &  {brVtout Medieurs les 
¿Anglais , .je ferais incliné à croire 
même par la fuperbe réponiç de 
M. J-fame. à rEpitre de RouCeau ,  
que le premier eft abfolument in
nocent de la prétendue trahiforc 
dont le -fécond l’accuCe. Voyons 
comme lé premier s’y  prend pojur 
fe judifîer. Sa confcience, dit-il., ne 
lui reproche tien , elle renferme les 
preuves d’une .affection finetre^ & lui 
fait lire mec fwrprife des aecufatiôns 
•fi vw lentes , que les trouvant fixées à 
■ Je ‘■ fimples. généralités, i l  foi ejî im-, 
pojjible de les concevoir. Il Îuppofe 
jqu’elles ne peùvemt émaner , que de 
la part de quetqu infâmes calomnia- 
leu rs. 1 1  demande à J. J. de les lu i  
nommer > \oU de U mettre à même fie 
fié jjufiifier. i l  f e  déclare in n o c e n t, d e jl  
comme tel &  .non comme un ancien  
.ami qîtll vmt plaider fa  caufe & corn

V



fonctte rimpojleur. Rien de plus rai»' 
fonnable que cette demande. Rien, 
de plus jufte que de déférer à ce 
qu’elle exige. On ne trouve' point 
dans cette Lettre de ces phrafes 
bourfouflées ni enveloppées par le 
moindre mot énigm atiquetotit y  
eft clair &  diilinft : mais J. J. qui 
veut toujours fe fingularifer, de« 
meure trois femaines à compofer 
tout un Volume pour répondre à 
M.. Hume , tandis que quatre pages 
tout au' plus auraient fuffi pour ac
corder à l’Auteur Anglais tout ce 
qu’il demandait.

Que fait-il pour éclaircir un iujet 
qu’il n’a fait qu’obfcurcir davantage 
par des phrafes encore plus fombres 
que les précédentes. Il débute par 
une excufe qui eil démentie par lai 
longueur de l’Epitre.

Je fuis malade ? dit M, Rouiïèau 3
,Sî



&  peu en état d’écrire. Celaétait vrai ,’ 
on ne peut : en douter ; j’en ferai 
l ’analife dans, le cours de cette ré
futation , fa maladie n’était pas peu 
de chofe, elle me parait même in
curable , &  ce grand fa&um qui ne 
dit rien , &  qu’il a pourtant fçu 
conduire à 68 pages d’imprefïion 
le prouve encore mieux que le 
prétexte de fa maladie. C ’eil la 
derniere piece, qui annonce très- 
éloquemment qu’il n’eil plus en état 
d’écrire pour être entendu des Lec
teurs ordinaires qui n’ont pas le 
talent d’expliquer des logogriphes, 
&  qui préfèrent aux fublimes obf- 
curités les efforts de la raifon &  les 
çhef-d’œuvres d’un bon jugement.

Rouffeau continue , mais vous 
voulez une explication, il faut vous 
Ja donner y &  quelques lignes plus 
fcas , ■ je  vous tenvoie} o u i, bien Ig

»1
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lettre l  mais non pas l’explication; 
Elle fera longue , oui bien l’Epitre 
qui ne contient qu’uné récapitula» 
tion de mille çirconiïances inutiles, 
qui ne tendent nullement à mettre 
en évidence la prétendue trahifon 
de l’accufé.

Ah, mon cher Rouffeau ! conve* 
nez que vous n’étiez plus à votts  ̂
même quand vous écriviez. Je n% 
vis point’ 4&n$ le monde y f  ignore ce 
qui s'y pajfe ; je  ' fai  point de parti $ 

je  fa i point d’ajfocié ; point f  intri
gue f on ne me dit riep y je  ne fais 
ce que je  fens ; /puis compte on le 
fait fien fentir , je  le fais bien. S| 
vous appeliez cela de l’explication, . 
les fauvages l’appellent du galima  ̂
thias en beau ilile. Je crois, ma foi, 
que vous auriez befoin d’un com? 
mentateur, la  Sybilîe de Cupie n’en*

tortillerait pas miens
r
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)« croîs même qu’un nouvel Œdipe 
ferait fort en peine d’expliquer clai-> 
renient ce que vous vouliez dire, 
par je  ne fais ce que je  fens , mais 
comme on me le fait bien fentir, je  
le fais bien.

Tout ce que je puis vous dire,' 
c’eft que je n’ai oui tenir de fem- 
blables propos qu’à gens dont l’efi* 
prit n’était pas bien ralîîs. Je les 
plaignais, j’en fais de même à votre 
égard.

Je m’étonne que M. Hume fe foit 
fi fort allarmé par la le ure de vo
tre Lettre ; il fallait qu’il fut bien 
bon ; quant à m oi, je vous l’aurais 
renvoyée avec priere d’être moins 
éloquent, plus clair &  plus équi
table, C ’eft être injufte que de con
damner ipfo fació, fes amis fur de 
fimples conjectures.

Vous y  promettez toutefois
N ij



[148]
fie confultant que votre reiTentî- 
jnent, de convaincre M. Hume de 
trahifon, vous dites que vous vou
lez commencer par Us indices êc finir 
par les démonftrations. Si les tribu
naux de judicature adoptaient cette 
nouvelle maniéré de juger, que 
d’innocens rifqueraient d’être con
duits au fnpplice ? J’aurais attendu 
de votre précédente façon dépen- 
fer, que des indices vous en feriez 
venu aux preuves, &  non pas à 
des démoniïrations qui ne démon
trent que vos frayeurs chimériques. 

Voyez jufqu’oii s’étend votre 
égarement; s’il eii permis à Tefprit 
humain de s’égarer , il ne lui efr 
pas permis de courir jufqu’à lq 
calomnie. Vous y  êtes arrive ce
pendant , &  j’ofe croirç fans Vous 
en appereevoir. Vous qui craignez 
tant les fuites honteufes de la mç*
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íáifance, pouviez-vous dire, je  quît-i 
ta is  la  Su'iffe fa tig u é  des traitem ent 
barbares ? Qu’auriez-vous dit de plus 
en vous échappant de Tunis ou de 
Salé ; en 'fiippofant que vous y  eu£ 
fiez été détenu dans íes fers les plus 
durs &  les plus honteux. Traite

m ent , ajoutez-vous, qui ne met

taient eû p é r il que votre p e r f o n n e S *  
la iffa ien t votre honneur en fu reté. Pour 
prouver qu’en écrivant cette Let
tre , vous étiez bien malade, &  que 
vous vous laiiïiez emporter par les 
.accès du délire ; je vais trácenme 
légère efquiiTe de ces traitemens 
barbares, je démontrerai très-clai
rement que votre honneur ne cour
rait en SuiiTe aucun danger, &  que 
votre perfonne y  était moins en 
péril que par-tout ailleurs. Vous 
aviez choiii pour votre retraite 
Môtier-Travers, l’un des plus fains
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&  des plus beaux endroits des 
montagnes du Comte de Neuf-Châ- 
tel ; habité , fur-tout en Eté , par 
quantité de perfonnes effimables par 
leur mérite ÔC leur affabilité. On 
vous y  laiffait vivre à votre fantai- 
fie ; on vous y  accueillait amica
lement, &  vous y  étiez traité avec 
des égards qui pouvaient chatouil
ler Famour - propre d’un Philofo- 
phe orgueilleux. Vos rêveries vous 
conduiraient félon vos fouhaits ÔC

V

à pied jufqu’au plus haut des mon
tagnes voifines, ôc dans des bois 
oh les Charbonniers étaient affez 
furpris de vousiy.rencontrer fi fou- 
vent. C ’eft d’euxi-mêmes de qui je 
tiens cette vérité ; je leur ai de-: 
mandé ce que vous y  faifiez; je  
crois, me répondit l’u n , qu’il y  
cueillait des fraifes ; mais j’inter
prétais mieux fa réponfe, &  je fais
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qiië * fçavant dans la connaîiTanéé 
des plantes , vous ne faifiez çe tra
jet que pouf herborifer.

Je fuis bien certain que ce n’eii 
pas de la part des ces bonnes gens 
qui, dans ce pays-là, font bons SC 
humains que vous avez reçu des 
traitemens barbares.

Un Eccléfiailique, M. le Profei- 
feur de Montmolin vous avait donné 
de prime abord des marques de fon 
eftime 8c de fa bienveillance ; l’un 
,& l’autre vous devinrent à charge ,  
Sc par des traits peu convenables à 
•un Philofophe, vous fîtes tous vos 
efforts pour vous aliéner fon ami
tié. Il voulait opérer votre conver
sion 3 tandis que vous vous en* 
tétiez à vouloir en faire un Pro- 

felite félon la Confefüon de foi de 
J. J. Rouffeau. Ce n’eil pourtant 
pas chez lui que vous reçûtes des

N iv
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traitemens barbares. Avouez , dé 
bdnne fo i, que vos trop profond 
des rêveries vous éloignent quel
quefois du feint de là raifon. Ce 
n’eil pas en fe cabrant contre les 
opinions reçues que l’on peut fe 
faire aimer dans un village. Un 
Londres, un Paris ou quelquesautres 
grandes villes fourmillent en gens 
qui aiment la nouveauté ; c’elt-là , 
oii les nouveaux fyftêmes peuvent 
trouver des partïfans : mais dans le 
cercle de deux ou trois hameaux* 
les préjugés y  font trop profondé
ment plantés pour les pouvoir dé
raciner avec de iimples paroles.

Mais venons à l’époque oit vous 
pourriez dire que vous reçûtes les 
atteintes d’un traitement barbare.

Vous aviet répété dans l’une de 
vos conventions, &  d’après, lés 
¿Maliométans > que les femmes n’qn|
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point d’âme ; fans doute que vou# 
n’étiez pas de leur fentiment, fur- 
tout lorfque vous fixiez votre chere 
gouvernante. Votrë aveuglement 
iiir fa conduite vis-à-vi» de vos 
voifins &  de vos locataires prouvait 
affez la bonne opinion que vous 
aviez de fes prétendus fentimens dé
licats. Celle-ci avait un ame , ikns 
doute, &  peut-être était-ce un pré- 
fent que vous lui faifiez par re- 
connaiffance. Mais vous le favez, 
les beaux fentimens ne peuvent éma
ner que d’unè belle âme , &  puis- 
je vous demander fi M le- le Vaf- 
feur, s’en eft toujours glorifiée ?

Je fais bien que le Maréchal d’A.' 
n’eut pas plus d’empire fur l’efprit 
de Sa Souveraine que votre gou
vernante en a fur le vôtre. Per- 
mettez-moi de le prouver par le 
récit d’une Anecdote récitée, fui;

i
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Ses lieux, par gens dignes de fou 

Gette fouveraine qui donnait des 
îoix à votre cuifine &  à votre eon-> 
duite, n’avait pas moins de poiw 
Voir fur* votre confiance que fur 
votre trop aveugle crédulité. Bien 
perfùadée que vous ne la démen- 
tiez jamais, n’e,ût-elle pas la lâcheté 
d’accufer une perfonrie elïimée, par 
une probité reconnue, d’avoir dé-1 
tourné d’un cartain tiroir un louis 
d’or neuf; quoique l’innocence ne 
•s’abaiife pas toujours à fe juftifier, 
■ elle cherche cependant quelque con- 
folation à le faire avec cet eiprit dé 
douceur 6c de naïveté qui lui eil 
naturel. L’accufée s’adreife à vous 
:en fe déclarant innocente &  inca
pable d’une telle haffe ; elle s’ima- 
gine que l’Auteur d’un chef-d’œu
vre , qui traite de l’éducation, doit 
$tre aifez prudent pour fufpendre
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îôù jugement jufqu’après un trhi
amplement informé , &  qu’enfîn il 
fera aiTez judicieux pour ne pal 
imiter les Juges de Calas, ou tout 
au moins pour ne pas prononcer 
un arrêt fans préalablement avoir 
oui le demandeur &c le défendeur.

Mais point du tout, J. J. Rouf- 
feau plus defpotique en cette ren
contre que le grand Sultan, oublie 
les fages leçons que lui-même a 
données en défendant fa propre cau- 
fe. Il fe plaint de ce qu’on l’a jugé 
fans l’entendre, &  veut lui-même 
condamner fans daigner écouter, 
&  même fans confronter l’accufée 
avec l’accufatrice. Cela n’eft ni beau 
ni honnête, ÔC cette conduite fi 
oppofée à vos propres principes, 
s’éloigne fur jeufement de la raifoa 
ôc de l’équité. Doit-on juger dè 
là beauté de l’âme de votre chere
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gouvernante par l’extrême connancé 
que vous avez dans tout ce qu’elle 
fait &  ce qu’elle dit. L’accufée, par 
prudence, s’adreffe à vous, non-feu
lement pour, détruire le foupçon, 
mais pour vous alléguer toutes les 
raifons qui peuvent concourir à 
prouver fon innocence. A peine a- 
î-elle expofé le fait, que vous l’inter
rompez avec une vivacité peu con
venable au Philofophe, pour lui 
répondre. Je  fa is  ce que j e  dois p en - 
fe r  là  diffus ;  tout, ce que vous me 
diru\_ n ’ejlp a s capable 4c détruire dans 
m on efprit. la  bonne opin ion que j e  
d o is  avoir de M J e\ l e  V a jfeu r 9 que 
j e  connais depuis lone~tem s incapable  
de ni en im pofer ;  &  lorfqu’elle me 
dirait à m inuit qu i l  fa it  jo u r  j e  h  
croirais. Ah l’excellent Juge !. ah que 
cette phrafe effc admirable ! n’eit- 
elle pas digne d’un Auteur célebre
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que l’on place au rang des grands 
hommes de ce iiècle. Convenez, 
M. le grand homme, que celui qui 
écrit auffi bien &  avec autant 
de bon jugement que vous le faites 
dans quelques uns de vos Ouvrages, 
&  q u i, en mêmertems, parle it 
mal dans fon domeilique , eil un 
protéé tout-à-fait dangereux à la 
fociété,

M1Ie- le Vaffeur était, félon vous ̂  
douée d’une âme trop noble &C 
trop belle , pour ofer calomnier 
votre Hôteffe, vous l’en croyez fur 
fa parole, tandis que vous répétez 
que les femmes n’ont point d’âme. 
Quelques Payfans racontent vos 
difçours à leurs cheres moitiés, ôc 
cçllesrci, pour appaifçr les fumées 
trop . épailTes de votre imagination 
échauffée, vous ménaçent de vous 
faire prendre un bain froid dans H
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fontaine publique. Vous en fûtes 
quitte pour la peur, &  voilà l’un 
des traitemens barbares dont vous 
.vous plaignez. Paübns au fécond 
qui 'fut le dernier.

Un jour de foire, une troupe 
d’ivrognes s’attroupent à dix heures 
du foir devant votre porte en pef* 
tant contre vos fentimens erronés 
ou du moins qui leurs paraiffaient 
tels. L’un d’eux jette une pierre* 
qui p30e de* la fenêtre dans votre

- ' ' il ' ....  ■■■

* Tout# la Communauté de Môtier*Travers 
s*accorde pour dire que la pierre produite 
pour la preuve de ce fa it, était beaucoup plus 
grojfe que le trou du carreau de vitre Juppo/é 
avoir été çajfé par cette pierre : & prefque 
tous les habit ans prêtent cette petite noirceur 
0 la malice de Mademoifelle le Vajfeur quf 
n'étant pas aimée, voulait trouver des pré
textes pour engager Rouffeau 4 changer d$

■/



chambre ; elle né vous fît aucun mai. 
La juftice, dont le chef était votre 
proteÛeur déclaré, prend des in* 
formations pour pourfuivré les coït« 
pables èç les punir ; on ne les dé* 
couvre pas. Serait-ce çe que vous 
appelleriez un traitement barbare? 
c ’eil pourtant le feul que vous 
pourriez citer ? s’il était permis à un 
homme de bons fens de fe fervir 
en pareille çonjon&ure de cette ex*« 
preflion.

De tout ce que je viens de rap* 
porter, vous prenez l’oecàfion d’é* 
taler des frayeurs paniques qui vous 
font imaginer qu’on en veut à votre 
v ie , tandis que près de votre re* 
traite menacée, vous aviez un aide 
affuré. La communauté de Couver 
vous offrait des Combourgepis hu* 
mains 6ç généreux qui fe feraient 
cm peP? ;■ & vous ̂ dçnner des mar*
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ijues de leur protection. Mais vous 
vouliez changer d’air &  de climat: 
il fallait, poiir mafquer votre hu
meur inconftante, enfanter des pré
textes, &  j’appréhende bien que 
ceux dont vous vous êtes fervis ne 
foient pas applaudis par les hom
mes de bon fens. Pour vous con
vaincre que vous ne deviez pas 
éprouver des traitemens barbares, 
on vous accompagne jufques dans 
Pille de faint Pierre, au milieu d’un 
lac , dans une terre inacçeflible à 
vos ennemis ou du moins que vous 
croyez tels; mais les Souverains de 
cet endroit-là, jugent à propos de 
vous lignifier de ehoifîr un autre 
aille, La politique le veut, on 
craint que votre plume ne franchifle 
les airs pour infpirer aux habitans 
d’un Etat voifin des fentimens de 
patriotilmç que J’pn fpuhaiterait
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.^u’iîs n’euûent pas. Oferiez - vous 
nommer cette conduite un traite
ment barbare ? que vos Livres en 

.ayent eiTuyé, j’en conviens : mais 
vous, en les compofant, ne deviez- 

; vous pas vous y  attendre. Soyez 
, plus équitable , ne taxez plus dé 
„ barbares des peuples chez qui, mal
gré vos Angularités, vous avez reçu 
les traitemens les plus doux, au
trement je croirai que vous ne con- 

f naiffiez plus la valeur des expref- 
. fions. Puis-je mieux le croire, quand 

vous alléguez pour les indices d’une 
, trahifon que l’on a tramée contre 
„ vou%, ce grand éloge que vous fai

tes des grands talens &  de l’hon
nêteté bien établie de M. Hume, 
&  que vous accompagnez fort in
utilement de la relation de votre 
voyage à Londres , paffant par 
Strasbourg, Paris, &c. mais c’eil

O
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à. Douvres oh je vous arrête. Tronfi 
-porti, dites-vous, de toucher enfim 
'cette terre de liberti > & d'y être amené 
par cette homme illustre ; * je  luij'aute 
au' cou , je  Üembraffe étroitement &  
farts rien dire, mais en couvrant fors 
v if age de baifers & de larmes qui par* 

‘ laient ajfe\ ; cela eli vrai, ils en di
raient même plus qu’il en fallait. 
On paffe à des femmes quand on 
leur accorde ce qu’elles» ont long- 

■ teins deliré, &  à de jeunes écoliers 
à qui l’on diflribue des prix, ces pe
tits accès d’une joie immodérée qui 
s’évaporent aulii vite que les fumées 
d’un feu de paille ; mais des fàiiiiTe- 
mensde cette nature ,  exprimés par 
lesembralTemens &  les larmes d’un 
vieillard fexagçnaire ÿ ne font que lès 
avant-coureurs qui annoncent que

* M. Hume*



ïe jboii homme c.qinmenc.e tombe** 
dans l’enfançe : convenez de çette 
vérités Plus bas* vous faites la ques
tion , je  ne fais ce que M. Hume fait 
de ces fouvenirs , vous voulez dire 
de ces treiTailIemens de jo y e , $ç 
vous ajoutez, j'ai, dans l'cfprit quil 
doit en être quelquefois importuné, je 
crois qu’il l’était bien davantage 
lorfque vous lui en faifiez éprou
ver les eifets. Des baifers, des em~ 
braffemens réitérés &  des larmes 
hors de propos, importunent tou

jours un homme raifonnablé , à 
moins que ce ne Toit dans une pre
mière entrevue, après une longue 
abfence , ou enfin à "la fuite de 
quelqu’éyenement miraculeux qui 
tiennent du prodige. Le retour d’un 

„parent échappé d’un naufrage ou 
d’un danger éminent ; celui d’un 
ami qui revient d’un voyage de
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îong cours î celui d’un fils que lonf
croyait perdu : font affuremënt dès 
circonftances très-t’buchantes; mais 
que penfer d’un homme avec lequel 
cm vient de faire le même trajet 
qui, à propos de botte , vous ferréÿ, 
vous étouffe, pleure &  fanglotte 
tout à la fois, s’imaginant par ces 
démo nilrations iinceres ou nnon- ,  
témoigner la plus vive reconnaif- 
lance ? En vérité, mon cher Philo- 
fophe, Erafine vous aurait mieux 
taraôérifé que je ne puis le faire.

Je foupçonne que M. Hume s’ap* 
percevait bien que vous dégénériez. 
à votre titre ; il n’oiàit pas vous le 
dire, 8c c’eff à caufe de fon fïlence 
que" vous le foupçonnez dans la 
fuite de vous trahir, 8c c’eft de ce 
'feul foupçon que vous tirez les in
dices gui précèdent les déinonftra- 
tions qui doivent, félon vous, faire
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preuves contre lui. Hélas, que jé  
vous plains ! pourfuivons : vous 

■ avouez avoir été fêté &  bien va  
«le tout le monde en arrivant à 
Londres , &  quelques lignes plus 
b as, vous vous plaignez que toutes 
les marques d’efrime que l’on vous 
avait prodiguées fe métamorphofe- 
rent iiibitement en froideurs &  en 
indifférence même jufqu’au mépris. 
Je vais vous en expliquer claire
ment la raifon : l’Angleterre, par 
quelques uns de vos Ouvrages, avait 
conçu de vous Sc de vos talens une 
fi haute idée, qu’elle ne croyait 
faire que ce qu’elle devait â fa 
propre réputation en vous accueil
lant de la maniéré la plus diffin- 
guée. Elle voulait payer, en vous 
faiiant du bien , ce qu’elle avait 
oublié d’accorder à l’immortel Mil
ton $c à quelques autres Ecrivains



t : « « 3
¿célèbres qii’elle avait laide mourir 
ijdans les bras de l’indigence ; enfin 
des nombreufes éditions de i’Eloyfe 
iôc d’Emile, vous avaient acquis en 
fait de morale la même réputation 
que Pamela en fait de Roman avait 
âcquis à Richardfon, &  peut-être 

quelques Bourgeois de Weitminiter 
-eipéraient-ils que par le fecours de 
Ja mçtempficofe, Pope , Steele ou 
Adifion étaient reiïufcités dans la 

•perfonne de J. J. RouiTeau. Vous 
aviez déjà par devers vous des traits 
de plume que vos plus grands en
nemis ne pouvaient fe difpenfer 
d ’admirer, à moins que d’être des 

-parfaits ignorans : avec ces titres, 
-vous arrivez à Londres ; mais on 
n’y  avait pas encore vu|?entre: les 
f̂euillets de vos livres, ces: caprices, 

-ces boutades &  ces fîngularités qui 
vous font naturelles &  qui ne qua-
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drent du tout point avec les tffageg 
reçus. Comme nous ibmmes des 
êtres créés pouf la fociété, nous 
fommes faits pour les hommes, Sc 
li je vous ai bien pénétré, vous 
vous êtes follement imaginé que les 
hommes n’étaient faits que pouf 
vous. Les Anglais attendaient de 
T Auteur du Contrat Social qu’il 
ferait le premier à leur prouver par 
fa conduite , que chaque homme 
ici-bas., mais fur-tout un fçavant, 
devait fe prêter, félon fes forces ,  
à reiTerrer les liens de la bonne fo
ciété ; mais loin de vous approcher 
d’eux, vous deiirez. avec affeéla- 
tion une retraite obfcure. Vos bi
zarreries vous en éloignent ; ils 
-vous tournent le dos; ils ont rai- 
fon , vous ne vouiez pas qu’ils 
ayent tort ; mais vous prétendez 
que c'eil M, Hume, qui les a ent*



•péché dé vous courtifer Sc de s’à* 
cheminer dans votre folitude pour 
y  aller voir la pièce ciirieufe, Â le 
bien examiner de près, ce ne font 
point les propos de rHiftorien des 

■ Anglais, ce font vos compprtemens 
•/& vos Singularités qui les ont fait
• fuir : ils n’auraient pas mieux trai
tés le grand Newton , Clarçk &  
Swift, fi ces hommes immortels fe 
fiiffent fingularifés comme vous le 
faites , par des traits qui dénotent

; plus d’orgueil &  de préfomption 
- que, de candeur &  d’humilité. Si
• les Anglais ne vous ont pas mieux 

traités, ne vous en prenez., qu’à 
vous - même , &  non pas à M. 
Hume.

... Je ne m’attens pas que Vous fe
rez de mon fentiment, je  m’en con- 
fole en confidération qu’il y  en aura 
bien d’autres que youSf

Pardonnez



Pardonnez à mon exaéfitude, mon 
cher Rouffeau , je ne veux rien 
laiiTer échapper dans votre Lettre 
qui ne puiffe me conduire au but 
ou je vife. Je veux tâcher de vous 
définir, 6c de vous caraâérifer avec 
tous les traits qui vous convien
nent. Votre amour-propre vous 
dira que je me fuis trompé, mais 
ceux qui vous ont fréquenté fe
ront, peut-être, d’un avis tout dif
férent.

Je continue la leéture de votre 
faétum, &  j’y  rencontre une peti- 
teffe qui me fait foupçonner que 
J. J. Rondeau, ainii que la plupart 
des petits efprits, fe plaît quelque
fois à ne s’occuper que de niai- 
feries.

M. Hume vous avait donné, di
tes-vous, des marques de fon atta
chement , mais celle de faire faire

P,
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votre portrait en grand ne fut pour
tant pas de ce nombre. En vérité je 
n’en puis plus, je perds haleine 
ou vous ou moi nous Tommes fous ; 
c’eft l’un des deux. Si vous dites 
«que c’eft moi, je vous le pardonne 
de bon cœur ; enfin c’eil donc ma 
folie, j’y  confens, qui me fait re
marquer dans ce reproche, que 
vous placez, fans doute, au rang 
des indices, une folie de fix pieds 
fix pouces au-deiTus de la mienne ; 
mais je foutiendrai toute ma vie 
que tout ce qui accompagne ce 
reproche n’eil pas moins infenfé. 
Preuve que vous n’étiez pas de 
fens raffis en le lui faifant ; ç’effc 
qu’après que l ’accès qui vous l’a* 
vait difté commençait à s’aflàiblir, 
vous mottê  fans petite que vous pou
vez avoir tort de t  avoir fa it;  vous 
ne l’avez donc fait qttedlin un foup-

s» »
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çon des plus légers, &  qui vous 
faifait entrevoir dans te  procédé 

. de la mauvaife volonté ? Conve
nez qu’il n’y  a rien de plus inquié
tant dans le monde qu’Un efprit 
perpétuellement foupçonneux, &  
qui croit voir dans la démarche la 
plus innocente les. intentions les 

. plus, criminelles.
Je vous pardonnerais li vous 

enfliez dit après avoir étudié quel
que. tems le génie de la nation, 
les Anglais fe font mis dans le goût 

;de meubler leur appartement ou 
avec les portraits ou avec les ef- 
tampes des grands hommes qui fe 
.font acquis foit par leurs talens ou 
par des: traits fmgtxliers , une répu
tation immortelle. Comme oh' re- 
cherche l ’empreinte de Belizaire, de 
Benjamin Johnfort ou de quelques 
autres , fans doutç pouvait avoir dit

P ii
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: M. de Ramfay * à M. Hume, on 

ne fera pas moins curieux d’acqué
rir celle du fameux J. J. RouiTeau, 
&  nous partagerons le bénéfice. 

Ce ioupçon pouvait être fondé 
fur ce qui fe pafiè journellement 
en Angleterre â cet égard, mais en 
iiippoiânt que Fomentation &  la 
vénalité euffent triomphé dans çe 
procédé, il n’y  avait pas là de quoi 

■ ié mettre en irais de plaintes ni de 
reproches : bien au contraire Fa- 
mour-propre de FÀpteuf de FEloyfe 
y  trouvait toujours fon compte; 
mais les petits génies interprètent 
toujours de travers ce que Fon fait 
même pour leur avantagé. J. J. 
Roufleau le fait &C les imite; que 
penfer de Fefprit de ce grand hom
m e! il avait bien raifon de dire

*iFamswfe.'PewtPfr.1 Jr

’À*
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pouvait avoir ;fpftde s’atta~ 

cher à C£tfe: vétille * niais ce n’efl 
pas dans cet endroit f$ul que l’on y 
s’apperçoit qu’il s’égare, venons 
aux autres. ' ’ .

Tout ce qu’il dit concernant le 
foin que prit M.Tfuiné de fon pur 
mouvement à folliciter pour lui 
une penfion , témoin le çèle que 
cet Anglais mit a cette affaire, ne 
fait point l’éloge du fond d’un 
cara&ere honnête. Il avait été re
commandé à M, Hume déjà inftruit 
de fes difgraces &  mieux encore de 
fa réputation d’homme de Lettres. 
Il lùi avait offert de lui procurer, 
un afile, en efpérant toutefois que 
Rouffeau en profiterait pour faire 
valoir fes talens. Une Brochure de 
J. J. Rouffeau fixée en Angleterre , 
aurait été un billet de banque, ou 
une lettre de change payable à vue.

P iij,
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La traduôion de cet Ouvrage était5 
d’un prix convenable à un bon- 
Traduâeur; <& M t qué M^Humè 
ou quelqu’autre à fa dévotion fe 
fuiTe chargé d’une pareille tâche,, 
le profit en était clair &  certain. 
La nouveauté féduity &  la répud
iation en impofe..

Voltaire rimerait Cendrillon, la 

Belle au bois dormant &  les Gontes 
des Fées , que la foule des efprits 
médiocres s’empreiferait à les ac
quérir ; &  le grand débit ' dé fes 
puérilités enrichirait également FAu- : 
leur &  l’Imprimeur ; c’eft le eourSr 
des chofes du monde, c’eft un tor
rent par lequel les plus fages quel* 
quefois fé îailfent éntrainer. *

Ròuileaii ferait un Traité fur la 
nature dès élémens y ou fur l’ori
gine des plantes, &c gro dirait. un' 
in-qiiarto par deis obfcurités éter- '
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nettes que Pou poudrait' acquérir 
le volume pour l’aceoler aux autres 
chefs?d’œuvres de l’Auteur..

Voulez-vous, mon cher Collègue,, 
en productions fuperflues, que je 
vous parle franchement ; je crois 
que M. Hume dès vôtre arrivée en 
Angleterre, s’apperçut bientôt , à 
vos embraffades, à vos faififfemens r 
à vos larmes., à vos transports de 
joie &  à vos emportemens, que 
l’excès de la reconnaiifance vous 
avait tourné la cervelle. Dès que 
parurent vos boutades &  vos ca
prices , il fe douta bien qu’il ne 
vous manierait pas comme de la 
cire , que fa réthorique ne ferait 
pas capable de vous faire écrire 
quand votre fantaifie ne le; vou 
drait pas : que d’a illeu rsvo u s ne 
luf paraiiîiez pas affez ouvertpour 
lui communiquer ni vos projets,

P iv
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ni vos Mêmes. Il foupçonnait que 
votre eiprit était égaré ; mais il 
m’ofait pas lui-même s’en convain
cre en en faifant l’épreuve à fes 
dépens. Comment fe délivrer hon
nêtement du fardeau dont il com
mençait à fentir toute la pefanteur ? 
il ne pouvait le faire, linon qu’en 
follicitant pour vous une penfion. 
Vous y  foufcrivez aux conditions 
d’un confentement dont vous ne 
pouvez , dites-vous, vous paffer 
fàns manquer à votre devoir ; &  
quand ce confentement arrive, vous 
manquez à votre généreux protec
teur, à votre ami , à vous-même, 
à un grand R o i, de à fon Minif- 
tre , votre Meçène auprès de lui; 
Quoi ! tant de contraires à la fois 
ne feraient pas la preuve de l’a
liénation de l’efprit. Oh i  parbleu 
mon cher Rouffeau, j ’en appelle
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à vous-même , quand l’accès de
votre délire fera paffé. Mais hélas î 
je crains bien que votre maladie 
aille toujours en empirant.

Autre preuve d’aliénation d’ei- 
prit. Londres vous devient un fé- 
jour incommode : vous aimez la 
campagne ; on vous y  conduit ; 
vous héiitez follement fur le choix 
de deux ou trois maifons, tandis 
que fûrement la première aurait 
été du goût d’un homme raifonna- 
ble. Enfin vous arrivez dans une 
habitation Jolitaire t copimodt 6* agréai 
île ; le maître, de la maifon prévoit 
tout, pourvoit à tout ,  rien ne vous 
manque, vous y  êtes tranquille, in~ 
dépendant & heureux, c’ eil le ta
bleau que vous en faites, &  j’a
joute moi que vous vous trouviez 
à couvert des maiivaifes intentions 
de ceux que vous appeliez vos.
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ennemis; mais non«, c’e ftià , dites- 
vous , qu'ils deviennent plus cruels 
qüe vous ne £avie\ encore éprouvé. 
Pourquoi cela? parce que les ref- 
forts de votre efprit étant ufés, 
votre imagination fe détraque ,  vos 
penfées s’éloignent des objets qui 
font enchaînés à ía raifon pour ne 
s’attacher qu’à des chimères. Il me 
femble que je vous vois penfif &  
rêveur , &  que vous ne vous re
veillez qu’à l’aipeât des fantômes 
&  des ibupçons qui , dans vos rê
veries , vous font la guerre.

Tant d’éloges &  de plaintes pro
diguées alternativement tantôt aux 
foins &  tantôt aux procédés de M, 
Hume à votre égard;, ne font iïire- 
ment pas des indices ni des démonf- 
trations des maux prétendus qui 
vous accablent, ni de la trahifon que 
vous dites avoir été tramée contre
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tous. Je penfe que M. Hume a 
raifon, quand il dit que tous vos 
ennemis fe réunifient en vous feul. 
Vous voulez que Ton croie ab- 
folument que vous n’en auriez au
cun fi vous étiez venu feul en An
gleterre. Nommez donc Ces enne
mis !: vous pourriez citer quelques 
mauvais plaifans &  tout au plus 
deux ou trois femblables à M. "Wal- 
pole; mais dans le vrai on n’y  a 
jamais cafie vos vitres, &  ce que 
vous appeliez froideurs ,  indiffé
rence mépris ne font autre chofes 
que les témoignages d’une charita
ble pitié, parce qu’on s’appercevait 
que. la maladie ’dont Vous êtes at
taqué: ne voiis laiffe' 'de relâche que 
pour empirer. En voici bon pas; 
1 indice y mais la preuve évidente i
était-ce à vous à emboucher la

11 ? " ''

trompette pour publier vous-même



que P Angleterre s* honorait à’etre votre . 
réjuge, qu'elle en glorifiait avec ju f-  
tice fes Lobe & fon Gouvernement. 
Ne dirait-on pas que J. J. Rouffeai! 
était d’une trempe fi parfaite, qu’il 
fallait que tout un Royaume fe fît 
un honneur particulier de l’accueil
lir &  de le protéger.

Pouvons-nous, mon cher con
frère , nous autres pauvres barbouil
leurs de papier, pouvons - noua* 
dis-je, fans égarement, nous fervir 
du langage des maîtres de la terre, 
ou des Héros fugitifs ô£ injuftement 
perfécutés, à moins que ce nefoit 
pour faire parler ceux que nous 
faifons fortir de la couliffe. Malgré 
tout l’honneur que l’Angleterre s’é
tait fait de vous recevoir, les pa
piers publics qui s’étaient empreffés 
de chanter vos louanges fifflent tout- 
à-coup la palinodiê  cela eil bien
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dur j’en conviens , fur-tout pour 
ces petits génies qui ne penfent qu’à 
eux-m êm es, mais pour les âmes 
fortes toujours occupées des çhofes 
au-deiïus du commun, ces revers 
ou plutôt ces petits traits de lâ
cheté littéraire font des pîquures it 
légères, qu’à peine ont-elles le tems 
de les fentir. Dîtes-moi , dans la
quelle de ces deux claiïes v o u le z  
vous que l’on vous place?

Tout ce que vous dites encore 
fur Caccueil que vous fit un grand 
Prince à Paris ; für le peu fempref- 
femens que ton fit de continuer à vous 
fêter, après que Ûon vous eût étudié 
a Londres, fur le manque de politejfe 
de certains particuliers à votre égard, 
fur les fiagoneries de M* Hume , qui 
plaçait exprès votre Heloyfe fur fa  
table, fur la vijîte de M. Penneck ; 
fur votre bourfe qui détait pas vuide
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&  fur la maniéré de vous faire Cau
mône de maniéré à vous en fauver 
/ embarras, ne font que des minu
ties auxquelles je  ne veux pas dire 
un efprit itoïque , mais même.; un 
homme raifonnable, ne prête pas 
la moindre attention. ;

Si tous les hommes étaient obli
gés de comp aller toute leur con
duite &  leurs avions d’après votre 
exemple, il ne s’en trouverait pas 
un feul qui ne put croire que l’au
tre voudrait le trahir, n’eut^il lait 
que d’éternuer en fa préfetice.

Vous lavez ce que j ’ai prononcé 
touchant la Lettre que M. ‘Wjilpôle 
a publiée fous le ; nom du Jtoi de 
Pruffe, je n’ai pas applaudira ce 
procédé indigne s d’un galant hom
me ; mais vous ., en vous en plai
gnant, êtes-vous, en droit de vous 
fery;ir; des exptieihqns é,eteppées~de 
de la boue des halles.
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Le terme de Jongleur ioit dans 

la bouche ou fous la plume bril
lante de J. J. Roufleau efi un fo- 
lécifme qui ne fe pardonnerait pas 
à un écolier de fixieme. Le fage 
ne parle jamais, même de fes en
nemis qu’avec décence, fi ce n’efl: 
pour eux , ce* * doit être pour ia 
propre réputation.

C ’eft à M. le Docteur Tronchin 
à qui s’adrefie cette épithète , &  
celui qui la lui donne n’ignore pas 
que ce Médecin n’a jamais fait le 
métier de Bateleur. Il eft vrai que 
fes ordonnances prefque toutes fa-
vonnées, * èc qu’il prodigue à tou-

-- — ----------------—----» " ■ - »
* M * le Comte de Ch * * * s3étant rendu à 

Genève exprès pour y  confulter ce Médecin 
fi  renommé, ayant produit tordonnance qu'il 
venait de recevoir,  la communiqua à plufieurs 
petfonnes > qui ,  Payant confrontée avec 
la leur y y  trouvèrent tous du favon > ce
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tes fortes d’infirmités quelconques, 
le font paifer pour un Charlatan, 

non pas pour un Jongleur qui 
court les places publiques pour y 
débiter de l’onguent &  des em
plâtres.

Une telle calomnie n’elî: fièrement 
pas du ilyle de Démoilhènes, elle 
ne convient qu’à un Auteur bas &c 
rempant, elle deshonore moins ce
lui à qui elle s’adreife, que celui 
qui s’en eit fervi ; mais peut- 
elle , avec les foupçons qui l’ac
compagnent , aider à fournir lin 
indice à J. J. Roufieau contre M. 
Hume, non elle ne fournit que la 
preuve d’un efprit ombrageux, d’un 
homme qui voudrait que celui qu’il
croit être fon ami intime, fît une

------  ■ -  ■ —------------  -  —  - . ' - „

qui fit dire à un plai/ant que f i  fia blanchi/ 
feufe le /avait,  elle intenterait un procès à 
ce fameux Do¿leur%

guerre



guerre ouverte à! toits ceuxqui her 
font' pas les liens, ou qui ne peu-- 
Vent pas l’eftimer à fa' fantaifie.

'£a manœuvrt d& Lettre qui- fiiiti - 
cet 'article n?eii pas plus un indice 
de trahifon, que le ferait l’un des 
foupçons chimériques d e l ’Auteur' 
d?Heloyfe. Les regards fecs, ar-v 
dens &  moqueurs de *M. Hume y 
en fixant le nouveau débarqué , &c 
qui inquiétaient- tant le pauvre Roufi- 
feau,■ n’étaient autre? éhofè qtte l’é- 
tudei du caractère &  de l’humeur 
de ce Genevois. L’Hifiorien An
glais, fe demandait tout bas fi cet 
homme n?avait pas fait banqueroute 
à la raifon &  au bon léns, ou fi 
lem af dont.il paraîtrait attaqué était 
fans renrede. Je m’étonne que M; 
Hume ait pu demeurer fi long-tems;
J M i » w  »  *  ■ i i.'n ■.■■■ i ■■»/. ■■ *.>■ —  . .  i i r i,  ̂ i i ■ .1  m' i — m «  m r1

*  Autrs- evpreJJion: de-. RonJJiau- ■
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à fs’apfterceyoir' qi£e ; fan ; protégé., 
était pour le moins autant infirme 
d’efpritque de corps ,  fur-tout après 
que »Rlmiffeau fuffoqtd, de fauglots & 
innèhdi de larktes?pfpr&t. jettéÀrfonj 
coït en s’écriant ¿nom* DmBWumé,

4

nef. pm um itm km idil" né^dis, pus 
le meilleur des hommes r il faudrait
qu’il eh fût le plus noir.

Tout, ceci bien interprété;, après 
dé mûres réflexions:- éprouve; : ifien 
mieux KaHénatiom de d^efprilde ce
lui qui fë livre à fesfextravagantes 
émotions, que des foüpçoms en Fair. 
pourraient indiquer une, trahiibn.

Je. m’étonne qiie r^nglàis vn’ay.e 
pas rompu- dès le lendemain; toute 
liaiibn aveede Genevois.dPëut-êtrei
craignait-il de fe méprendre, peut«.- 
être n’ôfiai't-il pas le faire, fòit par 
ménagement pour lui à l’égard de 
ce que le public aurait pu petifer de:



T 1^ !
ce procédé' peu charitable, ou foiV 
pour nepas s’attirer de toutes parts 
les reproches de ceux qui favaiènt 
qu’il avait offert à ce Philofophe’ 
errant un afyle en Angleterre*. }

Quant aux petits coups flatteurs 
réitérés fur le dos. de Rouffeau, 
pendant que celui-ci embraflait &c 
arrofait de fes larmes fon bienfai
teur ‘y de même que ces paroles. 
Quoi 7 mort cher Moniteur ! eh, mon 
cher Monjieurl quoi donc mon cher' 
Monjteur! n’ajoutant rien de plus,, 
ne font pas des procédés qui, indi
quent, comme l’inlinue M. Rouffeau,> 
une trahifon. Ge font les eonfola- 
tions ordinaires-- que l’on piodigiie 
à tous ceux pui paràiffent émus 
par de violens tranfports ; on me 
les a. prodigués quelquefois pour ar
rêter les effets d’une bile trop échauf
fée; les> uns fe fervent dés mots de
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cher ami, d’autres de dcar Sîr, ous 
mon cher Moniieur, qui eft l’équi- 
valent, &  quelquefois embraffent 
l ’affligé , pour lui témoigner leur 
compaffion è l la part qu’ils pren
nent à fon excès de feniibilité. Ces 
eonfolations font de tout pays ; 
mais il arrive ordinairement que 
les efprits égarés interprètent à leur 
guîfe &  du mauvais côté, même ce 
que l’on fait pour leur propre bien;

Je comprens que dans une Let
tre, l’amitié peut quelquefois em
ployer ces expreffions douces &  
tendres dont les amans fe fervent 
pour exprkner leur ardeur, mais 
que J. 1. RouJTeau compofe tout un- 
Roman fur l’étroite liaifon qu’il a 
contrariée avec un confrère , je ne 
puis lui accorder tout le bon fens. 
dont peut fe piquer un. homme rai? 
ibnnable. Je lui dis tout net, ghi&



papperçois d’emphafe &  d’affec
tation dans les témoignages réci
proques d’amitié entre deux amis 
ou qui fe nomment tels, moins je 
penfe que le cœur .ait . part à leur 
correfpondance ,  on doit toujours 
fe défier de celui' qui flatte jufqu’à 
l’excès. Eflril quelqu’amant, tout; 
paflionné qu’il, fut , qui pourrait 
prodiguer à  fa maîtreffe des expref- 
fionS: plus tendres que celles dont 
Rouffeau fe fert en parlant de fon 
ancien ami M. Hume. Q u e l repos * 
dit-il., p eu t e n  goûter dans la  vie 
quand le coeur efl agité l  tro u B lé d »  
la  p lu s  cruelle incertitude, 6* ne f a « 
chant que penfer d 'u n  homme que j e  
devais aimer j e  cherchais à me dé

livrer de ce doute fitnéjle y en rendant 
toute m a confiance à m o n  bienfaiteur,  
&  plus bas ¿ j e  le prie de ni aimer à  

du bien q u 'il m avait fa it* . $£



quelques lignes plus Bas il fe plaint 
que eet ami en lui écrivant ne lui 
dit pas un mot fur le principal fujet 
de fa  Lettre , ni fur fêtas de fon 
cœur dont il devait f i  huh yèir le 
tourment* 1 :

Je répons fur ce dernier article, 
que Mr Hume s’appercevait bien 
par ces phrafes romanefques, que 
l’Ecrivain cherchait matière à en
fanter de nouveaux foupçons, &  
que lui parler de l’état &  du tour
ment de fon coeur-, ç ’aurait été 
jetter de l’huile fur le feu plutôt 
que de f  éteindre ; mais me voici 
arrivé à la trente-huitienie page de 
la Lettre que J- J*, n’était pas en* état 
d’écrire , parce qu’il difait être ma
lade. Qu’aurait rif fait dè plus fe 
portant bien B C ’eft pourtant en dé
butant qu’il promet une explication  
<§£ des indices fur la trahifon dont



iî acciifé ion anfi?: J*âiDrèIüijdeuxr 
fois dette Epitrër, : ôc je Vélix; êtrer 
écorché v if  fi j’ai pu appercevoir 
îê moindre écIaàreiiTeinëht fur le- 
fitfi dont ili é â ’-qtfeÉîdiii jé t i ’ài pu ’ 
y  déèotmid cfilè ;lè progrès - dé -fit 
maladie qui le manifefie à'chaque 
ligne, &  qui de phrafes dn phrafes. 
va toujours emêmpirant. La preuve 
de^dette vérité , Veft qu’-à meifiird 
que là pTuriîe dà-'l-ÈériVam- .cdtflfé*

■ i - * t * r

fiir le papier ̂  ¿1 perd Mfémeh^'îà* 
mémoire, qiiHl; ne ifapperçedtf  pàsf 
que lui-même fe contreditJdan$ Ces* 
propres- aveux , fk s?îl s’y  fOiitient, 
ce n’eû que par la répétition des 
foupçons quL fônt très^fi^etnent la: 
Caüfe primitive de fon'tnaL v  - 

G e qui m’y  rej ouit, c’eft d’y  trou-' 
v  er un homme unique en fon genre 
qui v ô.ulait ahfoltiment que fes amis 
feuitent teiis;'été. dé M;. Hume »
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qu’il aime comme ©n aimerait une 
jolie femme, &  que M. Hume fît 
la guerre à tous ceux que lui Rouf- 
feau n’aimait pas fans trop favoir 
pourquoi, ©u qu’autrement cet Am 
g la isn e  ferait qu’un traître .abo
minable* h

Plus on tourne de feuillets r de
plus on remarque que le malade

- , ___ _

ne dormait pas en les rempliiTant,’ 
mais; que fes aflbupiffemens lui fufr 
citaient des rêves de ¡longue haleine- 
En voici un qui l’a* beaucoup, ef
frayé , : c’eft encore un foupçon, 
mais d’une eipece tout-à-fait cauf- 
iique fon imagination s le fixe at
tentivement; ce n?eft; point un om
bre qui paiTe, c’efl un fpeâre hi
deux qui lui préfente M. d’Alem- 
berty non pas à W oçton ,  mais à- 
Paris, une plume à la main,. &  
limant avec toute, l’éloquence dont;

&&■
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ce fçavant efi: doué, la Lettre pu
bliée fous le nom du Monarque 
Pruffien. Il protefte, &  dît quil eil 
convaincu que ce ne peut pas être 
un autre qui en Toit l’Auteur ; il 
culbute ce foupçon fur un autre, 
&  prétend que c’efi: à cette Epitre 
qu’il doit attribuer les froideurs qui 
fuccèdent à taccueil brillant qUil avait 
reçu des les premiers jours de Jon arri 
vée à Londres. C ’eil ce qu’il appelle 
une indice , qui le conduit à la 
preuve ; elle eil d’une nature ii 
finguliere &  ii nouvelle que je 
parierais bien qu’on n’en a jamais 
vu de femblable ; la vo ici, à l'inj- 
tant un trait de. lumière vient £éclai
rer , &  comme fi l’aétion fe paflaitan 
pied du trône de la vérité, il voit 
clairement, à la faveur de cette vi- 
fion indubitable, le foyer du complot 
qui fe tramait contre lui en Angleterre ,

R



[ *94 ]
pour le trahirDe quelle maniéré le 
trahit-on! &  pourquoi ? il n’en fait 
rien, ni moi non plus.

Un autre rêve encore agité par 
de nouveaux foupçons lui fait voir 
qu’/7 riavait été' attire en Angleterre 
qiien vertu d’un projet qui comment 

~çait à s'exécuter3 mais dont il igno
rait le but ; il fentait le péril fans 
favoir où il pouvait être} ni de quoi il 
avait à fe garantir.

Je demande à tout Lefteur fenfé 
ce qu’il eff poffiblé de comprendre 
par cette triple énigme ? Crue! ef
fet d’une maladie incurable, &  dont 
on peut aifément deviner les fuites 
&  les progrès. Que doivent pen- 
fer les perfonnes raifonnables en 
lifant toutes les abfurdités qui fe 
fui vent en foule dans le refie de 
cette Lettre. On y  retrouve à cha* 
que page les mêmes griefs ; les
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mêmes foupçons y  reviennent ii 
fouvent à la charge, qu’en dépit 
d’une lueur de peau ilile , on ne 
peut s’empêcher de s’écrier , l’Au
teur eft fou &  ne le fait pas, le 
public s’en doute &  ne s’en apper- 
çoit pas, &  fes partifans ne le croi
ront pas qu’ils ne le voyent aux 
petites maifons.

Cent indices de cette vérité pour
raient fe tirer de quelques autres 
articles que je fupprime dans la 
crainte de tomber dans des répéti
tions toujours ennuyeufes. L’excès 
de l’aitliâion dont le malade fe tour
mente lui-même de gayeté de cœur, 
&C qui ne roule le plus fouvent 
que fur des bagatelles, annoncent 
en effet une âme agitée par tant de 
pallions différentes, qu’il n’eft pas 
poflible que l’çfprit de cet homme- 
là puiffe jamais reprendre les fonc-

R ij



tions attachées à des procédés rai- 
fonnables. Orgueil apparent, amour- 
propre invincible , vaine gloire, 
crainte , frayeur , amitié déréglée 
& .  feulement à moitié étouffée par 
le defir d’une vengeance autant in- 
iufte qu’impuiffante s’entre - cho
quent &  fe battent perpétuellement 
dans le cerveau timbré de ce pau
vre Genevois.

Autre preuve -de folie tirée de 
la même Lettre, &  qtù dénote les 
deixrs de vengeance dont je viens 
de parler.

M. Hume avait écrit comme on 
l’a dit ci-deffus à J. J. Rouffeau fur 
un objet elfentiel &  d’où fon bien- 
être dépendait; il lui avait mandé 
que l’affaire concernant la peniion 
qu’on voulait lui faire était enfin ter
minée. Non-feulement le Genevois 
fe fait gloire de n’a'Voir pas daigné
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répondre à ce zélé &  généreux; iol- 
liciteur, mais il fe vante orgueil- 
léufement d’avoir envoyé fa ré- 
ponfe au Général Conway. Il trouve 
ce procédé fi charmant qu’il s’écrie, 
faifant allufion à M. Hume : Premier 

foujflet fur la joue de uiotÎ patron ;  
il ne a fent rien, Lorfqu’il dit que 
Vimpofeur a des complices en Angle• 
terre, c’eil-à-dire, que l’Auteur du 
Libelle était en liaiibn avec M. 
Huiñe, il répété, fécond foujflet fur 
la joue de mon Patron ; il ríen fent 
rien. Il continue en faifant remar
quer que dans fa Lettre au Général 
il avait affe&é de ne point parler de 
celui qui lui avait fervi de Mecène, 
&C répète encore , troifeme foujflet 

fur la joue de mon Patron ; &  ter
mine fa phrafe en s’écriant, pour 
celui-là. , s'il ne le fent pas , cejl ajfu- 
rement fa  faute : enfuite il ajoute ,

R iij
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il tien fent rien, Eil-il rien de plus 
infenfé Sc de plus extravagant que 
ces fortes de jeux de mots indignes 
de la plume d’un homme qui veut 
trancher du Philofophe.

Autre preuve de folie ; M. Hume, 
prétend J. J. Roufleau, n’a pour 
ami que fes ennemis ; il nomme 
Voltaire, d’Alembert, Tronchin Sc 
"Walpole , tandis que tout le mal 
que ces ennemis lui ont fait fe 
réduit à n’avoir pas voulu applau
dir à fes rêveries, &  que l’un d’eux 
l ’a tourné en ridicule par une mau- 
vaife &  fote plaifanterie.

En voici une autre : Roufleau dé
clare lui-même qu’il ne peut écrire 
à M. le Général Conway qu'en rem- 
plijjant fa  Lettre de phrafes objcures, 
fans cependant en alléguer la raifon. 
C ’eit un Protée qui veut qu’on le 
devine.
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Dans un autre endroit, ij avoue 
que /a tête lui tourné en lifant le Billet 
par lequel M. Hume l’avertit qti’i/ ne 
faurait refier plus long-tems a Londres 
pour fon fervice, &  il ne fent pas. 
que l’Anglais lui. fait ee.tte menace, 
pour le déterminer a accepter la 
peniion qu’on voulait lui faire. Je 
fouhaiterais bien qu’on voulût ef- 
fayer de me faire tourner la cer
velle à ce prix-là; je croirais bien 
plutôt que ce ferait le moyen de 
la remettre dans fon alîiette, fur- 
tout ii l’excès du chagrin l’avait 
dérangée.

Je continue de lire &  tourne 
cinq feuillets où je n’apperçois que 
continuation de foupçons , fuppo- 
fitions chimériques ; plaintes outra
geantes, afflictions déplacées &L in
jures atroces contre M. Hume , à 
qui il fait un crime impardonna-

R iv
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ble de s’être intéreifé en fa faveur 
&  malgré lui auprès dit Roi &  de 
fes Minières.

Me voici enfin arrivé à ces qua
tre mots fameux qui ont fait tant 
de frayeur à notre ' pauvre mala
de , mots prononcés par M. Hume
dans l’erreur d’un rêve, ou fi l’on

*

veu t, lorfqu’il ne dormait pas. Je 
tiens /. /. Roujfeau , voilà le dé
nouement qui arrive de cette pièce 
toute finguiiere ; c’eft dommage 
que M le Vaifeur n’ait pas paru 
iur la fcène, on aurait pu en com- 
pofer une Comédie réjouiifante, in
titulée le Fou, fans le favoir. Ce 
font ces quatre mots qui, félon ce 
Philofophe ombrageux, font une 
preuve plus que convainquante 
d’une trahifon manifefie , à laquelle 
il peut en ajouter deux autres; la 
première des regards longs* & funefes
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tant de fois lancés fur lu i, &  la 
fécondé des petits coups flatteurs fur 
le dos accompagnés des mots de cher 
Monfleur. Mais voici un autre accès 
de la maladie de cet honnête hom
me. C ’eil dans le fort du délire qu’il 
s’écrie, oui 3 M, Hume 3 vous me tene^ 

je  le ja is , mais feulement par des chofes 
qui me font extérieures : vous me te• 
nê  par ma réputation 3 par ma fûretè 
peut-être. Apparemment que le ma
lade rêvait &  fe figurait ' qu’on 
voulait le coffrer; &  c’eff en s’a
bandonnant â cette frayeur qu’il 
voit déjà P exaltation barbare1 de fe i 
implacables ennemis, &  que le pu- 
b lie qui efl toujours pour tes fèrvices 
rendus ne te ménagera pas. Qii il pré
voit la fuite de tout cela, &  quel 
eft-eÜe ? que les gens fenfes, ajoute- 
il, qui font en petit nombre & qui ne 
font pas ceux qui font du bruit 5
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comprendront que loin que ce fo.it lui 
qui ait pu rechercher cette affaire, elle 
était ce qui pouvait lui arriver de plus 
terrible. M o i)  je dis que les gens 
fenfés ne jugent point fut les dif- 
cours de la calomnie, qu’ils ne fe 
livrent point à bras ouverts à des 
foupçons chimériques, &  qu’ils at
tendent que les Athlètes ayent paru 
fur l’arêne, avant que de juger le
quel des deux a combattu avec le 
plus de courage &  le plus de pru
dence, gc que ce n’eil pas à celui 
qui a crié au meurtre avant de re
cevoir un coup, auquel ils applau- 
diffeiit. Un verbiage .en entraîne un 
autre; le malade habile dans l’art 
des paradoxes tombe dans le délire, 
&  prononce en foupirant amère
ment : Oui, M. Hume , vous me teneq_ 
par tous les liens de cette vie} mais 
vous ne me teuei ni par ma vertum
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par mon courage, indépendant de vous 
& des hommes , & qui me refléta tout 
entier malgré vous ; je  fuis accoutumé 
à leur injuftice & j'a i appris à les 
peu redouter.

Pourquoi les craint-il donc tant ? 
Si votre parti ejlpris, ajoute le malade, 
le jnien ne fejl pas moins ; mais s’il 
eût pris ion parti en homme cou
rageux , aurait-il pouffé de pareils 
gémiffemens, puifqu’il déclare que 
li fon corps eil affoibli, que jamais 
ion âme ne fut plus ferme. Il faut

A.

convenir ici que le malade eil: bien 
à plaindre : que d’écarts i que d’é̂  
garemens ! il convient de fa mala
die par t  affaiblijfement de fon corps , 
fans s’appercevoir que fon efprit 
s’en reffent furieufement : il foutient 
que fon âme ne fut jamais plus fer-’  
me j &  par cette affirmation même 
il en fait voir toute la défaillance»



Voyons comme il prouve cette fer
meté héroïque : quelqu? opprobre > dit- 
il , qui m'attende & quelque Malheur 
qui tne tnelidce, je  fuis prêt. Qjioiqu à j 
plaindre y je  le ferai.moins que vous • j 
& je vous laiffè pour toute vengeance 
le tourment de refpecler malgré vous 
l'infortuné que vous accable .̂Un Héros 
de coulilTe n’en pourrait pas dire 
davantage à l’approche du glaive j 
d’un tyran de théâtre. Efl-ce-là le 
langage d’un homme que l’on ne j 
persécute, ii je peux me fervir de 
cette expreiîion,,que pour le ren
dre plus heureux, ôc dont enfin 
on cherche à alléger les foins &  
les peines en lui offrant &  en le i 
preffant vivement d’accepter une j  
penfion?

Combien en efl-il de pauvres 
Auteurs infortunés qui voudraient 
être expofés à pareille perfécution !

[ 204 ]



[ 105 ]
Pour m oi, je ne me ferais pas tant « 
tirer l’oreille , &  ma réfignation 
aux volontés de mes généreux pro
tecteurs leur prouverait bientôt que 
je ne fuis pas J. J. Rouffeau. Un 
éleve du ParnaiTe ne doit jamais 
rougir de recevoir des bienfaits mé
rités par des travaux qui coûtent 
des foins, des veilles &c prefque 
toujours l’altération de la fanté, 
excepté que la fortune d’ailleurs 
n’ait pas pourvu à ce qui convient 
à l’honnête homme pour être heu
reux , ou que des exploits lucratifs, 
ou des charges honorables ne leur 
tiennent lieu d’héritage. Ce qu’il y  
a de plus drôle dans ce démêlé, 
c’eil: que notre malade, en ache- 
vant une Lettre de foixante-fix pa
ges , eji furpris de la force qtfil a eu 
de récrire. Le public doit l’être bien 
davantage ? lorfqu’il y  trouve quç
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*ce pauvre incurable convient que 
Ji pon mourait de douleur, il en Je» 
rait mort à chaque ligne ; mais que 
doit-on penfer quand, il d it, que 
tout ejl également incompréhenjible dans 
ce qui fe pajje ; que n’a-t-il ajouté 
dans tout ce qu’il a écrit fur ce 
fuj et. Une conduite femblable à celle 
de M, Hume ri ejl pas dans la na
ture j elle eft contradictoire, & cepen
dant il ajoute, qu'elle lui ejl claire
ment démontrée. Puifque cela eifainfi, 
pourquoi ne démontre-t-il pas lui- 
même cette clarté fur laquelle il 
jette lui-même les ténèbres les plus 
épaiifes. S’il était véritablement con
vaincu &  perfuadé de la prétendue 
trahifon dont il accufe M, Hume, 
s’écrierait-il } abyfme de deux cotés ! 
je  péris dans L’un ou dans P autre 
je  fuis le plus malheureux des hu
mains Ji vous êtes coupable. Peut-on
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demander à un homme de qui l’on 
a d i t 'q u e  l’on fait pbfitivement 
qu’il nous a trahi, fi c’eft bien lui qui 
eft le traître ? peut-on après l’avoir 
convaincu de trahifon le prier d’a
vouer fon crime ? peut-on révo
quer en doute Ton intégrité quand 
il n ie, &  qu’il exige d’être con
fronté avec l’impofteur pour le 
confondre, Pourquoi ne lui accor
der ni l’une ni l’autre de fes de
mandes ? Peut-on lui écrire , je fuis 
le plus vil des hommes Jî vous êtes 
innocent j  . vous me faites dejïrer
d'être cet objet meprifable , f i  défi 
moi qui vous ai faujfemeni accufê 
de trahifon. C ’eft clairement avouer 
que l’accufation que l’on a fait n’é
tait fondée que fur des foupçons 
que l’on s’y  eft livré avec chaleur, 
6c qu’au lieu de les éloigner, on 
les a appelles à fon feçours pour là*



cher inconfidérement cet Indigne 
jugement téméraire que l’on veut 
faire recevoir* comme la preuve du 
crime fuppofé. Peut-on s’égarer avec 
tant d’opiniâtreté fans être foup- 
çonné de la plus haute folie ?

Je touche bientôt à la fin de cette 
trop longue Epitre qui, en débu
tant , promettait des indices ap
puyées par des démonftrâtions qui 
devaient prouver clair comme le 
jour la trahifon de M. Hume : mais 
le malade a oublié fa promefie, 
ne produit que des nuages plus fom- 
bres &  plus épais les uns que les 
autres ; il finit par les mêmes fo.up- 
çons, 8c il eit fi peu convaincu de 
la vérité du fait que lui-même a 
mis en queftion, qu’il conjure fon 
ami foupçonné de lui avouer fon 
crime. Si vous êtes coupable ,-lui dit- 
il , ne niécrive  ̂plus ; f i  vous êtes in-

nocenti

|> 8 ]
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üôcent, .daignê  vous jujïijîèr. V o ilà ' 
à quoi fe borne le pauvre Rouf» 
feau; font-ce là des indices? peut- 
on CrôÎre que te Lefreur prendra 
ces doutes pour des démoniirations? 
M. Hume était fort Heureux de ce 
que }. J. n’était pas en pouvoir de 
lui faire appliquer la quefiion. J’au
rais parié que les tourmens n’euf- 
fent pas été épargnés, &  malgré 
toute l’innocence de i’accufé, il lui 
aurait fûrement fait avouer de force 
ou de gré qu’il l’avait trahi, l ’exé
cution n’eut pas tardé de s’enfui- 
v re , car les fous n’ont pas beau
coup de penchant à pardonner. Si 
j’avais quelque chofe à reprocher 
à M. Hume , ce ferait d’avoir fî 
long-tem s envifagé ce Genevois 
comme un homme qui fe portait 
bien. ^

Je me figure que M, Hume avait
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charitablement attribué , comme lui- 
même le dit, aux prétendus mal
heurs de J. J. Rouffeau la caufe de 
fon accablement, .& qu’enfin il n’a
vait attribué les démonilrations de - 
joie du Pèlerin qu’à la perfperiive 

> riante qui le conduifait en pompe 
en Angleterre pour le faire arriver 
au comble de fes vœux. Un efprit 
bien fain n’efi: pas infenfible à un 
changement de fortune, qui' le fait 
paffer de la douleur au plaifir ; mais 
fa joie iè modéré par la force de 
la railon qui l’avertit de ne rien 
outrer. Il prévoit tout le ridicule 
qu’il s’attirerait par des tranfports 
extravagans ; il témoigne fa recon- 
naiffance par une conduite unifor
me 8c par des fentimens rajfonna- 
bles ; il ne fe laide point effrayer 
par un mot inconféquent, ou par 
de longs regards qui ne font que



Y effet d’une diflraâion . ou d’une 
profonde réflexion; enfin i i ie  prête 
humainement aux faibleiTes d’un 
ami, parce qu’il efl: convaincu qu’il 
n’eil pas fans défauts. !
, Si un homme prend le contre- 

pied de cette conduite, on peut ai- 
fément conclure &  dire que la ma
chine efl détraquée , parce que les 
reflorts en font ufés. On a des yeux 
&: des oreilles ; on v o i t o n  écou
te , on examine ; pn réfléchit &  
l ’on agit en eonféquènçe. I>’qü l’on 
peut conclure qu’il était facile à M. 
Hume de s’appercevoir dès les pre
miers jours après qu’il eût connu 
perfonnellement l’Auteur d’Heloy- 
fe , que cet Ecrivain était fort ma
lade, j’avoue que les intervalles de 
fanté qu’il avait de tems à autres, 
pouvaient emharrafler le Doéteur 
Anglais ; mais comme ces intervalles



f r I 2J
n’étalent pas de longue durée , il 
ne fallait que réfléchir pour être à 
même de ne pas irriter le mal par 
des procédés qui n’en apportent pas 
le remede.

Les caprices &  les Angularités de 
J. J. &  auxquelles on s’était déjà 
prêté charitablement à Paris, étaient 
fûrement les premiers fymptômes de 
cette maladie laquelle, au lieu de 
fe guérir, n’a fait que s’accroître 
pendant fon voyage en Angleterre. 
En fallait-il plus pour s’en apperce- 
v o ir , que ces tranfports enthou- 
fiaftes avec lefquels ce Genevois 
s’écrie, non, David Hume ni cil pas 
un traître ! Il faudrait n’avoir jamais 
vu d’ efprits aliénés pour en juger 
autrement.

Convenez, bon J. J ., que c’était 
une folie des plus vifibles que de 
vous imaginer que l’on ne vous
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conduirait en Angleterre que pour 
vous y  deshonorer, vous y  trahir 
&  vous y  perdre. En était-ce une 
moins forte que de fairè naître 
vos ridicules foupçons fur un mot 
échappé dans l’erreur d’un rêve } 
Non , ces paroles, je  tiens J, J. Rouf* 
fa u  prononcées avec traniport foit 
en veillant ou en dormant, n’indi
quent pas plus une trahifon, que 
fi M. Hume eût dit, j’aime dé "fout 
mon coeur le Philofophe Genevois. 
N’aviez-vous jamais réfléchi fur la 
nature &  fur l’origine des rêves ? 
que je vous plains 8c que je me 
plaindrais bien davantage ii j ’étais 
affez malheureux que de vivre on 
de voyager avec vos pareils.

Le plus beau rêve n’eft que le 
plus groffier menfonge> fi vous 
n’en convenez pas, je croirai que 
vous êtes du,nombre de ceux qui



dorment fans jamais, rêver9 &  qui
rêvent fans ceffe en-veillant,: c êft

....................... \  '

le partage des fous, &  la plusgrande 
preuve de leur folie c’eil d’ajouter 
foi aux rêves qu’ils font, '

Vous fouvenez-vous de la ré- 
ponfe de Caton à celui qui vint le 
çonfulter en lui racontant qu’il ap
préhendait l’évenement de quelque 
malheur finiiïre, parce qu’il avait 
rêvé que les rats avaient mangé fes 
fouliers. Tranquillifez-vous, lui ré
pondit le Philofophe Romain , rient 
n’eft plus naturel que cela : que des 
rats rongent des fouliers, la chofe, 
eit poiîihle; mais vous auriez tout 
à craindre &  tout à redouter ii les 
fouliers euiTent mangé les rats. Je 
vais , en remontant à la première 
idée que j’avais conçu du point de 
vue de M. Hume, développer la 
fuite de fon rêve : quand' il prç-

[ 114 ]
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nonça je  t i e n s J '  RouJJeau , c’eff, 
comme s’il eût dit, : j’ai heureufe-- 
ment pu attirer au Nord cet hom«»
me célèbre qui a déjà fait tant de

*

bruit vers le Sud, &  qui eil encore 
en état par la beauté de fon ftyle 
la profondeur de fes réflexions, &  
l’élévation de fon génie, de comy> 
pofer quelque Ouvrage qui fera 
recherché : je le traduirai, ou le 
ferai traduire ; par ce m oyen, je 
pourrai mieux tirer parti de mes 
talens &  des liens. Après quoi il 
s’éveille &  penfe aux moyens de 
réaliler un fi beau fonge; pour cet 
effet il projette de folliciter pour 
ce Genevois une penfion, afin que 
n’étant pas importuné par l’indi
gence, il puiffe limer fes produc
tions &  les rendent dignes des ap- 
plaudiffemens du public. Enfin nous 
ferons contens tous les deux, nous.
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acquérerôns une nouvelle féputa-* 
tion dans la république des Lettres ÿ 
&  je n’y  perdrai rien du côté des 
faveurs de la fortune.

Si un pareil projet pouvait pafi 
fer pour une trahifon , je ferais 
tenté de croire que l’Auteur Anglais 
était un traître ; mais ne l’étant pas, 
J. J. Roufleau a très-mauvaife grâce 
de faire tant de bruit pour de fi 
bonnes intentions.

Je me perds dans mes réflexions 
quand je çonfidere que M. Hume 
ait pu demeurer fi long-tems fans 
s’appercevoir du dérangement d’efi 
prit de fon compagnon de voyage, 
&  qu’il ait eu la confiance d’entre-' 
prendre une jufiification, toujours 
inutile vis-à-vis d’un homme de 
cette trempe.

Je ne dis pas que la derniere §c  
longue Epitre du malade dût de

meurer
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meurer fans réponfe ; mais pour
quoi pouffer la complaifance au-delà 
de fes bornes? L’Anglais en peu de 
lignes peint au parfait la maladie de 
fon àmi. Il l’a connaiffait donc ; 
pourquoi le combattre comme s’il 
eût eu l’efprit to u t-à-fa it libre* 
Voyons comme il le deiîine d’après 
nature. Rouffeau, dit-il, refie en fa  
préftnce quelques tems affis , ayant 
un air fombre <$* gardant le filence. 
N ’eft-ce pas là un avant-coureur du 
délire ? Il répond aux quefiions quojt 

lui fait avec beaucoup d3humeur, n’eft- 
ce pas les fuites ordinaires de l’ac
cès primitif du mal ? // fe  leve brufi 
quement y &  après avoir fait quelques 
murs dans la chambre , fe jette a 
corps’ perdu fur les genoux de M. 
Hume 3 Îembrajje, lui ferre le cou 
comme pour l’étrangler, &  s’écrie 
gomme u n ion  qui a peur que l’on,

T
* V*
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ïie découvre fon mal., Mm cher, m li  
m me pardonnerez-vous jamais cette 
extravagance ? M. Hume veut ap*. 
paifer les frayeursde RouiTeau par 
des confolations.; &  il appelle cela 
une {cène trèsrtouchante : ij a bien 
de la bonté, je rappellerais moi 
très-ridicule. On plaint les fous ; on 
doit les feçourir ; mais il eil de la 
prudence de s’en éloigner, Sç de la, 
fageiTe de ne pas faire attention, 
aux .careifes non plus qu’aux in*. 
veéHves dont ils nousaàccablent, , 

Dans toutes les Lettres de M.. 
Hume, , il s’y  trouve autant de, 
clarté, que dans celles de ion ami, 
d’obiçurité &  de ;fubtejfugesA Plus, 
J. J. JlouiTeau. va.en avant, plus.il, 
s’enfonce dans .les ténèbres ; les* 
petits efprits qui ne favent lire que, 
des mots artiitçment rangés,. ne> 
coûtent qu’aptlg l’énigmati|us



Z 2,19 ]
avoir le plaifir de deviner à faux; 
mais les gens fenfés qui aiment le 
folide &  le clair ne le regarderont 
jamais que comme un homme prêt 
à  tomber dans les accès d’une fiè
vre chaude.

La Lettre de M. 'W’alpole à M. 
Hume du 26 Juillet 176 6 , ne fait 
ni l’éloge de l’eiprit, ni celui du 
caraâere de cet Anglais. S’il eût eu

s

du jugement &  de la candeur, il 
eût dès Paris même , pu reconnaî
tre par les Angularités du Genevois ,  
que cet homme n’était plus à lui- 
même , ni aux autres. A  quoi bon 
fe cuiraiTer pour faire la guerre aux 
fous. La pauvreté feule de celui 
qu’il cherchait à humilier , devait 
Fempêcher de le jouer dans %ne 
Lettre fuppofée. Infulter aux mal
heureux fans en avoir un fujet lé
gitime , c’eil afficher une âme dure,

T i j



$c înfcapahle de compaiîïon. Le Si»
"Walpole ajoute qu’il a une parfaite 
indifférence furçe qu’on penfera de 
fon procédé vis-à-vis de RouiTeau, 
c’eft à % fois braver la voix piw 
blique èç les honnêtes gens. Si cet 
Anglais dont les aïeux n’étaient ni 
fort riches ni fort illuilres, eût re-* 
gardé de plus près, il aurait vu que 
Rouffeau n’était pas gui)! méchant: 
que lu i , ô£ qu’il n’avait pas le 
Cœur ingrat; mais que quand un 
homme a l’efprit troublé, il n’eA 
guçre§ poiîible d® Ie bien cara&é-? 
rifer, parce qu’il change de propos 
&  de conduite à chaque ipHant.

En fuivant les réflexions de M. 
Hume , qui fuçcedent à l’Epitrç de

Ipi-çi fuppofe toujours le Genevois 
expatrié, doué de toute la préfençe
d’efprit d’un homme fenfç. J?ans



cette iuppoiition il a raifon de fè 
peindre avec les traits qu’il emploie 
pour le rendre méprifable auxyeux? 
du public ; mais en fe rappelknt 
lui-même les larmes &  les tranf- 
ports de ion ancien compagnon de 
voyage 5 ÔC les fingularités, il de- 
vait plus que perfonne s’être ap~ 
perçu de fes égaremens, &  le trai
ter en conféquence* Comme il ne 
pouvait que le confoîer ou le plain
dre s l’animofité Si le mépris ne 
devaient pas paraître ni dans l’une 
ni dans l’autre de fes Lettres, Si 
cependant voici le portrait qu’il en 
fait* ■

Quoique M. Roujjeau paraijfe ici 
faire le facrifice d’un interet conjidè- 
râble. Il veut dire de la peniion dont 
il a été parlé : U faut obferver ce- 
pendant que £ argent défi pas toujours 
U mobile des actions des hommes f fe#

T "*iq
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qui la vanité a un empire bien plus 
puijfant , & c'ejl le cas de ce prétendît 
Philofophe.

C ’eiî par ce même trait de haine 
&c de vengeance que Ton s’apper- 
çoit que M. Hume n’avait pas été 
affez pénétrant pour découvrir la 
maladie de J. J. RouiTeau ; mais eit-ii 
de la grandeur d’âme d’un cœur 
humain de fe fervir de fléchés em- 
poifonnées. En voici une décochée 
par le Philofophe Anglais : un refus 
fait avec ofentation de la penftàn du 
Roi <PAngleterre ¿ àftentation quil a 
fouvent recherchée à C égard des autres 
Princes , aurait pu être feule un motif 
fujpf&nt pour déterminer fa conduite„ 
Ah! de grâce, M. Humeyque pen- 
fera-t-on de la vôtre , ehr verfant 
par torrens le fiel &c le bithume 
fur celle de l’un de vos confrères, 
en littérature. O u icette  impérieufè



I m l
odentation ferait condamnable dans 
tin Ktimmédé bons fens; mais une 
oilentation de cette efpece, accom
pagnée de toutes les circoniîances 
qui Font précédée &  fuivie, fut- 

" fifaÎti pour faire connaître l’aliéna
tion de Fefprit de cet objet de la 
plus charitable compaiîîon.

Que diriez - vous de celui qui 
Vous reprocherait de n’avoir pas 
la bouche au milieu du front. Que 
diriez-vous ? fi Vous entendiez un 
homme reprocher à l’un de fés an
ciens amis, dans le fort dé l’accès 
d’üne fievre chaude, qu’il a tort de 
s’abandonner ainii aux tranfports 
qui l ’agitent, &  qui lui ferait un 
crime d’avoir voulu fe jetter par 
la fenêtre ? &  qui enfuite fe tour
nerait de votre côté, en difantque 
cette fievre ferait un motif fujffant 
pour déterminer fa  conduite. Sachez

T *
IV
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«ne vous &  moi coftnaiflons moins 
ce qui roule fur nos têtes que ce 
qui fe trouve fous nos pieds. Des 
revers inopinés; des renverfemens 
de fortune; des injudices atroces,; 
des frayeurs émanées d’un,tremble
ment de terre ; les flammes d’un 
incendie ;  des confpirations- contre 
nos jours où notre bonheur &  mille 
autres aceidens auxquels nous fouî
mes tous expofés, ont troublé quan
tités d’hommes doués des plus grands 
talens. Ayons donc pour les ma
lades de • cette efpeee, la même 
indulgence que nous fouhaiterions 
que l’ôn eût pour nous il  nous, 
étions de ce nombre»

N ’avez-vous jamais oui raconter 
des propos de ce fou qui fe difak 
le pere éternel ? Si quelqu’un fe 
fut avifé de l’accufer férieufemeat 
devant le Juge d’être le plus impie
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Ses bîafphemateurs , je fuis très- 
perfuadé que Paccufateur eût été 
condamné d’aller loger fous le mê
me toît. Peut-on fuppofer de l’or
gueil &  de l’ingratitude à quelqu’un 
qui ferait à l ’agonie î eil-on dans 
cet état capable de fentir l’influence 
que les pallions peuvent avoir fur 
notre âme : O r, peut-on douter 
que la folie ne toit l’agonie de 

Tefprit humain?
, , Les amis de M. Hume qui ont 
caràâérifé le pauvre Rouffeau , 
veulent que Vabfur dite de ce qu*è£ 
avance dans fes Lettres à M. Hume, 

n'eïl pas une preuve de mauvaife foi» 
Ils ont raifon ;  mais ils î’euflent 
mieux défini en difant que c’en était 
une très-vifible de l’affaibliffement 
de fon efprit. Fixons le tableau 
qu’ils font de cet homme-là. Le 
voici ; il f i  regarde > difçnt-ils- % c&m»
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pie le feul être important de F univers  ̂
:& croit bonnetnent \qWtout le genre 
humain eonfpire contre lui. Son plus 
maná bienfaiteur étant celui qüi in
commode le plus , fon orgueil de
vient le principal objet de fon animo« 
fité. I l ejl vrai que pour foutenir fes 
■ bizarreries, il emploie des fixions &  
des menfonges ; mais cefi une reffource 
dans ces têtes faibles, qui flottent 
continuellement entre la raifon & la 

folie que perfonne ne doit s'en ètonneK 
Que Fon oppofe mon opinion $ 

ou ce que j ’ai déjà dit ci-devant 
avec ce qu’on vient de lire , & ’ 
l ’on verra íi M. Hume avait lui-; 
même beaucoup de raifon que de 
vouloir luter avec un malade de 
cette efpèce; inaîs voyons ce qu’il 
dit lui-même. J'avoue que je  penche 
beaucoup vers topinion de mes amis? 
quoiqu’en meme - tems je  doute foMt
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\ueti aucunt circonfance de fa  vie 
i l ait joui plus entièrement qiCaüjour- 
d’hui de toute fa  raifon.

J’en appelle au jugement des Lec
teurs fenfés : &  je me perfuade que 
ce paradoxe leur fera remarquer 
que celui qui l’avance s’aveugle de 
propos délibéré pour n’examiner 
en lui-même que les progrès du 
reiTentiment le plus infenfé. D ’ofc 
je conjeâure que M. Hume n’eii 
pas encore aùlE malade que J. J., 
mais qu’il montre déjà quelque dif» 
poiition à le devenir. C ’efi: éncore 
l ’Auteur Anglais qui veut que mê
me dans les étranges Lettres que 
Rouffeau lui a écrites, on retrouve des 
traces bien marquées de fon éloquence 
& de fon génie. J’en conviens, la 
toile en était bien luftrée &  bril—

: lÿ-

lante, mais le fil en était pourri» 
Jamais honmme de bon fens, quel-

V»
 i
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ique éclairé qu’il puiíTe être, ñé 
pourra reconnaître dans ces Lettres 
étranges que le tiffu embrouillé d’un 
fublime galimathias, Les foux eau* 
fent &  écrivent quelquefois avec 
beaucoup de feu &  d’enthoufiafme,' 
mais leur éloquence eft toujours 
entrecoupée par des fixions fi ridi
cules , &  des propofitions fi ab- 
furdes, que l’on ne peut s’empêchef 
de reconnaître leur égarement. La 
plus grande faute de M. Hume , 
c ’eft de n’avoir pas voulu recon
naître celui d’un homme qui en 
fallait voir tous les jours de fa v ie , 
&  d’une nouvelle eipèce. Pept-on 
dire que Roufleau jouiffait de toute 
fa raifon en promettant des índices 
&  des démonfirations qui, au bout 
de foixante-huit pages, n’arrivent 
pas. Il paraît bien plutôt par cette 
même Epitre, &  les vifions qu’elle



.contient que la République des 
Lettres va prendre le deuil , &  fe 
lamenter de la perte d’un Héros 
qui fûrement aurait illuôré fes fai* 
tes, fi la raifon ne l’avait pas aban
donné pour toujours.

Un anonyme qui s’eil donné le 
titre de Rapporteur de bonne fo i3 & 
/déjà prononcé fes arrêts fur le dif
férent ou plutôt la querelle pitoya
ble entre M. Kfljjne &  RouiTeau. 
H fait pencher la balance du côté

en cela il fera toujours 
fort louable de s’être déclaré pour 
celui qui gémit, ou qui , par un 
excès de fenfibilité, paraît le plus 
affligé. Je n’ai jamais connu que 

- de réputation ces deux Auteurs cé
lébrés , j’ai quelquefois oui faire 
l ’éloge dè leurs produ&ions par 
gens du premier mérite, ôc qui je 
gtpis, étaient plus capables quemQf

[ 129]
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d’apprécier les tàlens- l ’avoue à ma 
honte que j’ai trop peu recherché 
les produirons de l’Auteur Anglais, 
fur-tout depuis le reproche que lui 
fit le Général Barrington, de n’a
voir pas été fidele dans fa Relation 
de la conquête de la Guadaloupe. 
D ’ailleurs tout ce que je  puis en 
dire, eit que je penfe que fes ta-; 
lens &  fon mérite perfonnel lui: 
ont mérité en Angleterre, en France 
&  même ailleurs des applaudilfe- 
mens &  l’eilime des honnêtes*gens, 
C ’eft un homme du monde qui: 
aime la bonne ibciété, qui * la ; re
cherche , qui en eft recherché ; &  
qui , ne voulant pas fe iinguîari- 
fe r , fc prête aux mœurs &  auxb 
uiagés du fié c le p e u t-ê tre , aveb i 
trop de complaifance.A Jeconnais':. 
mieux les Ouvrages dû mifantrope^ 
Genevois ¿qui m’ont quelquefois'
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ém erveillé ■ &  qu^quefoisfait pen-; 
fer . qu’il fe troînpajti dans fes fpé* 
filiations/ Peut-être avais-je tort ; 
mais , dit Boileau , un Clerc potin 
quinze Jais peut Jifflcr attila; je «fat» 
tends/ bien ; de l’être * peut-être â 
meilleur marché. Si M. Hume a ui& 
peu dérogé âff dtre d’homrtie d é 
Lettres dans la conduite qu’il a tenué 
dans çette affaire, J. J. Rouffeau 
n’y  a fûrement pas recueilli des 
la uriers bien flatteurs ; mais pour 
çe qui concerne la probité, l’on* 
peut, fans outrer ion éloge, avouer 
qu’il ne s’en eil jamais écarté. Pour 
bien; juger ou définir le fond de 
foncara£tere,&: remonter à lafource 
d’où font partis fes égaremens, il 
iaudtâk' commencer le co rifîdérer 
dan  ̂ fon preimier ét^ , le voit dans 
fa plus tendre jeuneffe une lime à

&  revêtu du tablier du

-î
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garçon horloger; ne quitter cefté 
profeffion que. pour être expofé à 
beaucoup 4 e revers &  d’infortunes , 
fur-tout après fon changement de 
Religion, Le fuivre dans fes voya
ges en Italie &  ailleurs, faufile parmi 
gens de tous états &  de toutes 
conditions, depuis le bonnet Ducal 
jufqu’à la houlette ; e’eit pourquoi 
je me perfuade que les replis du 
coeur humain peuvent lui être mieux 
connus que s’il eût toujours vécu 
dans le fein de l ’opulence.* Les ta- 
lens &  les connaiiïances qu’il a 
acquis font une preuve bien cer-r 
taine qu’il était né avec un goût 
naturel pour l’étude des belles L et
tres ; mais que n’ayant eu que lui> 
feul pour guide dans cette carrière: 
épineufe, qu’il n’a pas toujours fuivi 
le chemin qui conduit au Temple 
jjte la mp4ération i ce qui, eil fans:



doute la caufe qu’ü a outré bîem 
des fyflêmes f  plus admirables eit 
fpéculàtion.* qu’ils, pourraient Fêtre> 
en pratique. J ’aurais auifi quelque 
penchant à croire que la le&ure 
des Auteurs tragiques, comiques de 
romanefques avait fixé fes amufe-* 
mens : Ge qui aurait beaucoup con
tribué à lui donner du goût pour- 
ees grands fentimens, cet excès d e  
ienfibiîité de cette fierté déplacée 
qu’il ne met que trop fouvent eii-- 
œ u vre,, d£ qui, dans le fond, n e  
conviennent qu’à de grands» per-*' 
fonnages, dî fur-tout à des Héros 
de Théâtres.

Je m’imagine encore que les Poë*' 
tes anciens de modernes ,  les Ora-' 
ïeurs de Fanciemie Rome de d<£ 
Pantique Grèce y  de les Philofcq^s» 
de tous'-les» âgesy ont tour-à-toUff-
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f a u x  préjugés qui » de nos jours #  
font la honte du genre humain> 
ou qui, tout aii moins, révoltent 
les efprits éclairés*

On remarque que la nature l’a
vait fait naître avec ce germe fpi* 
rituel qui, bien cultivé » forme les 
grands génies ; mais que faute de 
bons principes, &• voulant trop 
eiiibralTer à la fois l’occâiion de* de- 

, venir un véritablement grand hom
me lui eit échappée» ’

DeiHné par fa naiiïancé à s’atta
cher à des travaux mécaniques » if  
les abandonne pour ne s’appHqtier 
qu’aux talens agréables ; il ' débute 
par remporter des prix Académi
ques fes p ro d u iro n sd a n s m  
genre: tout-à-Fait nouveau r le font 
remarquer ; la nouveauté plaît y'©» 
y  applaudit, &  K: J* en ne ¿’éloi

gnant plus de ce genre ,  était heu-
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retïx; mais il prend les ailes d’Ica
re , il veut s’élever au-deffus de fa 
fphère, il veut , fans appui &  fans 
vocation , ■ devenir législateur ; il 
échoue dans fon projet;: cela feul,  
capable d’ébranler même l’efprit le 
plus floïque , pouvait détraquer les 
reiforts de fon imagination : il ne 
s’én apperçoit pas; il veut, malgré 
vent &  marée*, entrer au port, il 
y  échoue en voulant s’y  ancrer ; 
prêt à périr ,  il brave ledeftin ; 
èc le deftin qui fe joue des mor
tels, ne lui fauve la vie que pour la 
lu i rendre plus amere &  plus dou- 
loureufe; '
- Malgré fes infortunes, fes pro
ductions rintroduifent pendant quel
ques tems parmi le beau monde ; 
&  s’irapprend à le connaître, ce 
n’eft que pour s’en féparer. Plus 
il fait des efforts pour s’en étoi j



r
gner , plus le beau monde' s’excita 
a le f ê t e r , i l  e f t : infenlibie -à.-fesî. 
careiTes,. II. fuit.;: on court, après 
on. l’arrête,, il sùëchappe encore.:; 
on veut le voir,, il fe cache.. Dès»* 
lors fa mifantropie commence à fec 
manifester mak  comme tous les» 
excès font dangereux y  elle ; dégér- 
nère en fingularités y qui. auraient: 
du depuis,, long-tems faire regarder 
comme un.homme.qui, de propos, 
délibéré &. de gayeté. de cœur ^ 
s’éloigne du bon, .fens»'.' S t de lai 
raifonuniquem ent pour ne s?atr 
lâcher qu’à des vidons &  à des. 
chimères. Get homme ne veut plus* 
être fait pour les- hommes  ̂ orndi- 
rait à. le voir ag irr que ce font: 
eux qui; doivent; être faits pour 
être en birterà fes boutades.&. à fes. 
caprices» Ne veiit-on pas fe prêter 
£. les fentimens r.omançfques &: &
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$k* frayeurs ridicules , on devient 
tout-à-coup fon plus- grand ennemif 
Il crie à la trahifon, à la- perfidie^ 
il  pleure, i! gém it, enfin il tombé 
dans l’enfance ÿ e’eft ce que Fon . 
peut dire fans l’outrager.

D ’ailleurs fa probité , ia impli
cite ,  fa pitié envers les affligés &  
fa fobriété ont toujours fait la bafè 
de fon çaraétère , je ne dis rien de 
trop en affirmant que tous ceux qui 
Fontaccuféde noirceur d’âme ou de 
méchanceté étaient les plus méchant 
des hommes. Perfonne n’a lieu de fer
plaindre de* fes frauduleux r efforts ̂  
ïï n’en connut jamais  ̂La foif de l’ojr 
ne l’itère  pas, il femble ne res
pirer que pour jouir, d-une parfaite.
indépendance : toute fon amhitiom 
fe borne à vouloir être lui feul fon
lo i., fon maître êc fon législateurs,

me * voilà- fit fohe ̂  om



fie $*en apperçôit que parce que M 
fortune la privé des moyens de la 
cacher. Au tableau queie viens, de 
faire , reconnaiiFez J. J, Rondeau j  
je crois même qu’il aurait pu difi* 
pofer à fon gré de tous les objets 
qui fixaient fon premier point de 
v u e , s’il eut voulu tant-foit-peu 
fe prêter aux généreux, penchant 
de ceux qui fe faifaiént un méritet 
de ¡’accueillir &  ide le protéger; 
Combien de fois lui eif ont-ils o f
ferts les moyens ? ÿj av>âitdl: de 1^ 
fagéffe ■■■£ lès réfuter-? C ’eft fort of» 
gueil / s’écrient fes ennemis ; c’efi: -fis 
folie leur répondent ceux: :qui s’ÿ  
connaifient mieux', Rouiïeau n’en 
convient pas, parce que déboutés 
les maladies> -ceUê-cv éfc la ?'feule 
que les ; malades ne veulent pas 
avouer , pourquoi ? parce qu’ils 
reRentent pas les douleurs»
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Demandez-îe â M. Hume eu co

lère Contre le Genevois expatrié j  
demandez-le à tel homme que ce 
puiffe être dans l’accès d’un tranf- 
port frénétique : il ne vous récitera 
que des rêves, des mots entrecou
pés par des gémiiTemens, des fan-* 
glots &  quelquefois dés larmes.

Que f. J, RoüiTeau, de fensraflîs £ 
vous faffe le tableau de la conduite 
d’un efprit égaré, &  qui ferait po  ̂
fitivement la peinture de la fienne 
dans le fort de fes égaremens, il 
vôUs dira avec tout le fublimé de 
là Rhétorique, que cet homme- a 
perdu la tête, qu’il faut lé faigner^ 
l é baigner &  le faire prendre une 
potion d’ejlébore ; mais faites ce 
c Omplimènt à ce Philofophe , il  
vous donnera bientôt des preuves 
qu’il ne fent ni ne connaît fon 
pial» Ses tranfports ôc fes» empor-



ïemens colériques en feront friî  
champ la preuve. Pour ie venger 
S  demandera du papier ; &  armé 
de plume &  d'encre, Dieu fait' 
comme il vous habillera v ire l’a* 
t-il pas lui-rînême avoué,- quand if! 
écrivit à; M. Hume que celui-ci n’i
gnorait pas que £ on fait fort bien quU  
m faut que' lé mettre en colère pour, 
lui faire faire bien des fotifes, Qu’eil- 
ce que des fotifes qui proviennent 
des accès d’une violente colère if 
ne; font-ce pas les preuves d’une 
conduite extravagante >;ou de là plus- 
haute folie ? if y  a queiqu’apparence 
que deux fortes de folies agiifentaîr- 
iernativement fur l’âme &  l’efprit de 
ce Genevois* Folie paifible §4 fup**- 
portable, &  folie frénétique. Je n e  
m’attacherai qu’à démontrer qiie lai 
première domine : fus l’autre % $g- 
gu e çe qu’on,. appelle o r g u e i l mr
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gratitudes oi&édhânçeté , ne font 
autres chofes; que les effets de la 
m aladiedontil e ft  yifiLblement atr

La preuve que Rouffeau nVff 
point orgueilleux , c’eft qu’il ne fe 
fait aucun fcrupule de fréquenter 
indifféremment toutes fortes de per
sonnes dequelques conditions qu’el* 
les foient, pourvu qu’il les croye 
d’honnêtes gens. Si ce font des ef* 
prits luniis quoique hom es, il ne 
leur fait pas reffentir cette fotte 
fupériorité que veulent avoir en 
dépit de l’égalité- hümainè quantité * 
d’Eçrivains de nos jours, qui s’i- 
maginent être d’une nature plus 
excellente que -iceux qui; ne ' bar
bo ùiüent point? - de'; papier» riNotre 
Philofophe malade n’affeûe pas de 
mettre îés ipôings fur les côtés i en 
parlant? à ' des? hommes confondus

X
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parmi le vulgaire ; cependant ion  
antagonifte veut faire entendre que 
l ’orgueil eft fon vicédominajit^Çit-. 
il quelqu’un qui parailXe plus hum» 
ble dans fa parure &  dans fes dif- 
cours familiers f  M. Hume lui prête 
une foif ardente pour les richeffes, 
en difant que pour s*en défaltérer 
i l affecte aux yeux■ du public une 
extrême pauvreté : cette médiiance 
eft démentie par le défintéreftement 
avec lequel cet homme a abandonné 
la plupart de fes produ&iôns aux 
Libraires. v ^ ' ;

* On m’oppofera peut-être l’or* 
gued &  le mépris des richeiTes que 
Diogène fit paraître vis*à-vis d’A* 

j lexandre ; mais n’a-t-on pas fait de 
ce cynique le portrait comme d’un 
fou de la première ..clafte ? ; - \

Roufteau n’eft point ingrat ; il 
pouÆe meure k  fenûjjilité &  1»
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reconnaiiTance à l’excès iodqu’oa 
l’a obligé , témoins fes tranfports 
&  les larmes dont il arrofa le vi~ 
fage de M. Hume lors dé leur ar
rivée en Angleterre; au relie, je 
fuis allez de fon fentiment lorfqu’ii

fl

dit qu’on ne peut pas marchander 
fur la reconnaiiTance comme iiir 
une piece de drap. Il n’eli: point 
méchant, &c tous les traits de mé
chanceté que l’on décoche fur fon 
caractère , ne font que les fuites 
de la prétendue ingratitude dont 
on l’accufe. Si quelqu’un s’avifait 
de faire la queltion en demandant 
d’où peut, provenir l’égarement de 
l’efprit de cet Auteur li eilimable 
par quantités de beaux traits ré
pandus dans fes Ouvrages ? Je ré
pondrais qu’il faudrait remonter juf- 
ques aux tems de fa première con
dition , &  le voir paffer de la bou-

X ij
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tique d’un Horloger dans le Tem
ple des Mufes. Le voir voyager 
tantôt bien 3c le  plus fouvent mal 
à ion aiie, expofé à des chagrins 

•jgt 4 des revers qui n’afFermïiTent 
pas Tefprit humain. Ne voit-on pas 
tous les jours que de grandes tri
bulations , de même que les excès 
de joie &  de triibeiTe, ou quelque
fois une frayeur excefiive peuvent 
félon la faiblefl’e du tempérament 
de ceux .qui y  font expofés, opé
rer le bouleverfement des fens, 3c 
frapper les fibres du cerveau juf- 
qu’au point que l’âme 3 c le coeur 
peuvent en être troublés , qu’ils . 
peuvent attaquer les nerfs , ralentir 
ou précipiter la circulation dii fang,,
3c enfin priver du plus au moins 
la réflexion &  le diicernement de
leurs fonéfions ordinaires. On re
marque qu’autant d’hommes affligés
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ée cette maladie, autant de. mala
dies différentes dont la plupart font 
incurables.

N ’eiï-il pas des fous que Î’on eii: 
obligé d’enchaîner &  de garotter, 
d’autres plus dociles ,  mais fujets 
de tems à autres à des transports 

frénétiques qui exigent les mêmes 
précautions; d’autres qui, à la vue 
du public, penfent, parlent- &  agif- 
fent comme îe refte du gros des 
hommes , &  dont les égaremens 
d’efprit ne paraiffent qu’aux yeux, 
de ceux avec lefquels ils vivent; 
d’autres dont la folie femble être 
attachée aux phafes de là lune, Sc 
dont la maladie eiî: couverte par 
les différentes interprétations que 
l’on fait de leurs pallions &  de leur 
conduite.

Combien de fois ne prend-on 
pas pour un défavit du cœur ou du

X ü j
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fentiment ce qui, dans le fond, 
h’eft qu’une altération ou faiblede 
de l’efprit humain. ’

Je crois que c’ed dans ces der
nières elaffes que l’on peut placer 
J. J. Roufleati, fans qu’il puiffe s’en 
offenfer, puifque -ce genre de ma
ladie le purge entièrement des vices 
du coeur &  de l’âme dont fes en* 
demis l’accufent injuftement.

Ouvrez l’Hiftoire de France, n’y  
trouverez-vous pas un grand Roi 
q u i, par trois accidëàs différens, 
eût le malheur d’être troublé. Le 
premier dit un coup de foleil, qui’ 
lui ayant caufé des tranfports au 
cerveau, commença cette facheufe 
opération ; la fécondé fut l’appari
tion fubite d’un homme hoir q u i, 
à fon paffage dans une forêt, fe ^  
préfenta fubifement à ce Prince en 
lui criant qu’on le trahifait, &  que
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fo n  confpirait cohtrè lu i, &  le
troifîéme fut la ichûte d’une lance

\

fur un cafque, &  dont le bruit 
fônore effraya tellement ce bon 
Prince, qu’il^fe troubla, au point 
qu’il s’imagina être livré à fes en* 
nemis ; alors il entre en fureur, 
tire fon épée, prend tous ceux qui 
ie  trouvaient devant lui pour des 
confpirateurs, fonce fur eux, court, 
crie, frappe &  tue à tort à tra
vers jufqu’à ce qu’il tombe en pa- 
moifon ou en délire ; on eil obligé 
de le lier fur un chariot, on le 
remene en fon palais. Il réprend 
fes efprits, rentre dans toute ré
tendue de ion bon fens, continue 
de gouverner des cinq, fix ôc fept 
années de fuite avec autant de fa- 
geffe que de prudence. Croirait- 
on qu’il laxHait voir pendant les 
intervalles lucides que lui laiffaitfon

' X k  '
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mal , toute la force d’efprit 8c fa 
fagacité dont fe pourrait glorifier le 
prince le plus accompli ?

Que l’on réfléchiffe fur ce paf- 
fage , &  fur la mÿadie de J. J. 
Rouffeau, on y  trouvera tout au 
moins, quant aux intervalles lucides, 
beaucoup de rapport ; ces intervalles 
ne font pas de fi longue durée 
chez le Philofophe Genevois, mais 
elles font d’une nature capable dé 
faire, connaître que malgré qu’il n’y  
a point d’efpèce dé frénéfie qui fe 
reffemble, 8c qu’elles different tou
tes, que cependant il en eff quife 
rapprochent. On en pourrait dire 
de même des. pallions violentes , 
comme de l’amour du jeu de l’i
vrognerie , de l’ambition, de la 
haine 8c de la vengeance, qui 
tiennent beaucoup de la forcé ou 
dé la faibleffe du tempérament dé
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‘eett* qui ont le malheur de s’y  
laiiTér emporter*

Il en eft peu qui fe corrigent par 
les exhortations ou les menaces 
qu’on leur fait en leur oppofant les 
loix > dâvinéSr &  huniaines. Lés plus 
entêtés' prennent même* pour des 
outrages les bons eonfeils que leurs 
amis ou leurs proches s’emprelTent 
à leur donner,, -& les autres ne fe 

1 laiffent perfuadcr que par l’impof- 
fibilité, oîi les mettent: les caufes 
fécondés , d’atteindre à leur but : 
un amant, parce que l’objet qui ne 
peut le fôuifrir a de? yeux pour un 
autre; un joueur , parce que fes 
financés font taries ; un vindicatif, 
parce que fon adverfaire eft plus, 
puiflant que lui ; enfin, parce que 
l’homme , étant fiibordonné , eil 
contraint de fléchir à l’approche des 
circonflances.
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11 n’y  a point de milieu , il faut 

que Rouffeau convienne que fa ma* 
ladie n’e il autre chofe que le dé
réglement de fon efprit &  non pas 
FefFet de la perverfxté de fon cœur* 
Je fuis perfuadé qu’un homme qui 
a tant foit peu fa réputation à cœur, 
préférera toujours de paffer plutôt 
pour un efprit aliéné ou dérangé , 
que pour méchant, infolent, or
gueilleux &  ingrat. C ’elt cepen
dant avec ces demieres couleurs 
que M. Hume fait le tableau du 
caraûère de fon ancien ami. Il a' 
tort, c’efr pourquoi je conclus à 
ce que lé public équitable, oblige 
M. le... Philofophe Anglais à faire 
au Philofophe Genevois, une ré
paration complette en y  joignant 
tous les frais, dommages &  inté
rêts. J’ai dit plus haut qu’une v io 
lente frayeur peut confidérablement
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Contribuer à l’altératïonde l’elprit 
Qu’on fe rappelle ce terrible décret 
de prife de corps, qui  ̂ comme un 
coup de foudre, vint frapper l’ef- 
prit du Genevois, lorfque fon Emile 
fut lacéré : frayeur , faififfement, 
conilemation, amour-propre bielle 
à mort vinrent tour-à-tour jetter le 
trouble dans fon âme ; fon cœur 
agité par différentes pallions, palpite, 
s’évanouit &  fe refferre. Le public 
en avait oui le coup, mais pouvait-il 
en reffentir les effets ? J. J. Rouffeau 
feul les fentait bien mieux que les 
foufîîets en l’air qu’il envoyait à 
fon Patron par la polie : cette épo
que feule fulfirait pour ébranler lé 
plus ferme Stoïcien. A peine cet 
orage a ceffé, que J. J. Rouffeau 
en effuye encore un plus funelle à 
Geneve^: les journaux &  les pa
piers publics l’annoncent, mais les

V
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Leôeurs n’en éprouvaient pas le’ 
fuites douloureufes. Le bon J. J* 
RouiTeau était le feul que les car- 
raux de Jupiter avaient frappé. Le 
faint homme Job ne fe trouva ja
mais dans une Situation auffi acea-  ̂
Liante, &  l’on fait, que dans l ’ex
cès de fes plaintes &  de, fes trans
ports y fa colère le plongeaint en 
quelque forte jufques dans les bras 
du délire.

Tous ces revers inopinés &  les 
plus affligeantes tribulations, difent 
certains raifûnneurs opulens &C heu
reux ,,ne fauraient ébranler le grand 
homme. Le Philolophe doit y  être 
préparé : quand elfes arrivent, il 
fait ceci, ou il doit faire cela ; ah! 
que f  en ai connus de ces brillans 
moralifles qui ne parlaient ainiî que 
parce que eux-mêmes n’avaient ja- 
mais eu que de très-faibles déplai-
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#'rs ; niais combien en pourrais-je 
nommer, non-feulement en Angle
terre , mais par-tout ailleurs quL 
pour un intérêt de peu de choie* 
la perte d’un petit procès, la mort 
d’un parent , celle d’une maîtreffe 
fii fouvent moins encore, fe font 
abandonnés à des excès plus fu- 
neites j.ufques enfin à s’arracher 
la vie par l’eau, le feu, l.e fer ou 
le poifon. Que ne profitaient-ils de 
leur ftoïciime ? pourquoi la plupart 
des hommes ne s’attachent-ils pas 
à mieux connaître des facultés de 
l’âme &  de l’efprit .? parce qu’ils 
s’appliquent trop à raifonner fur les 
événements, &  ne réfléchiffent que 
très-rarement fur leur caufe pre
mière.

Le Rapporteur, de bonne fo i, qui 
eut oceaûon de voir M. Rouffeau à 
hlontmorency, lui fait un complh



mentypar lequel oh ne remarque 
pas qu’il fe foit apperçu de la ma
ladie qui affligeait plus ion efprit 
que le corps de ce Philofophe; il 
fe charge de fa juflification, elle 
lui fait honneur : il défend l ’inno
cent outragé, &  fon plaidoyer lui 
attirerait encore plus d’ologes, fi 
celui pour lequel il plaide fe por
tait bien.

Une première lé&ure de Pexpofé 
lui montre M. Rouffeau Jingulier, 
On peut dire que la politeffe fe 
perfeftionne de nos jours comme 
les modes'; 'poiirqtioi ne pas dire 
malade. La fécondé le lui fait voir
4  . "* v

plein de candeur & , de feniibilité ; 
pourquoi n’a-t-il pas ajouté le mot 
de trop, qui aurait mieux fait cùm> 
prendre au Lefteur que l’excès des 
paillons de l’âme les fait dégénérer 
^n fubleiré; mais là ttoiüeme lej>
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ture de l’expofé, en confirmant le 
jugement qu’il a porté fur cette 
affaire, c’eft-à-dire, de trouver tiU  
luflre : Genevois innocent, innocence 
qui lui fait reifentir un trejfailiement 
de joie en apperçevant à la fois fa  
plaine jufiification, 6* £ évidence des 
torts de fon adverfaire. C ’efl beau
coup dire, fa  plaine jufiification 9 en 
fuppoiant qu’il fe portait bien , &  
ce n’était rien dire de trop en con
venant que fa maladie était mani- 
feile. Dans le premier cas, il y  a 
apparence que jamais Rouffeau ne 
fe fut brouillé avec M. Hume, 
pour des procédés indifférens , de 
nul intérêt, &  qui n’attaquaient 
point l’honneur. Comme aliéné 
d’efprit, de quoi accufe-t-il M. 
Hume? d’être un traître ; comment 
le fait-il ? qui eil-ce qui le lui a 
rapporté ? qu’il nomme l’accufateur.
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¡pu les témoins : il n’en fait rien * 
i l  ne produit que des foupçoris : il 
promet cependant des indices && 
des démonftrations, il ne tient pas 
parole : pour toute convi&ion, il 
fait parler un homme enféveli dans 
lès bras du fommeil, à qui il fait 
dire Je tiens /. J. Roußeau i  &  après 
avoir tiré mille fauffes conféquences 
de çes. paroles, il termine trente- 
huit pages d’é.crkure par demander 
à l’aecufé s’il eil vrai qu’il l’a tra
hi ? (8c preuve qu’il n’én: lavait rien 
c’eit qu’il eonfelTe luit-même ;que 
fi: cela jféfi f i a s i l c f i  U glus[mal
heureux & le plus y il des Hommes ; 
¿¡iCil àefire d'être cet objet mêprifable, 
c’eil-à-dire, de trouver M, Hume 
innocent , pour avoir le plaifô d’ê
tre ¡profiernè, devant [lui ̂ f iit llm fis  
pieds, criant, mißrtcorde', fâifamHoût 
fiour V obtenir} publiant à huuteMpix

fin
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Jon Indignité, 6c conclut par un 
paradoxe énigmatique, en difant y  
il rfy a point déobjection dent un, 
cœur qui nejl pas né pour ellê  ne 
puijjï revenir. Je crois bien qu’un 
homme agité par les tranfports d’une 
maladie incurable peut s’égarer à 
ce point-là ; mais qu’un homme 
bien fain comme v o u s, mon cher 
confrère, en belle profe, puiffe en 
lifant tant de folies ne pas s’apper- 
cevoir de l’aliénation de l’efprit de 
celui qui les a faites , c ’eA une de 
mes plus grandes furprifes, Quoi! 
M. le Rapporteur vous condamnez* 
M. Hume d'avoir fait publier une 
brochure pour f t  plaindre s tandis,  
ajoutez-vous, que M . Rouffeau i f  et 

répandu les jiennes que dans le fecret 
de M amitié. Vous aviez fans doute 
oublié l’article du St. James Chro- 
aicle * pu l’illuilre Genevois ap~
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prend au public que ion ennemi 
déclaré l ’Auteur de la Lettre at
tribuée au Roi de PrtvlTe y a des 
complices en Angleterre. M. Hume, 
diriez-vous, n’y  eil pâs nommé ; 
non, mais le public le foupçonne 
&: le montre au doigt : ainfi en fait 
d’imprimé , c’eil J. J. RouiTeau qui 
eil le premier aggreifeur. Ne défie- 
t-il pas enfuite M. 'Hume de faire 
imprimer tout ce qu’il a en main! 
eil-ce que de pareils défis ne font 
pas des preuves d’un égarement mar
qué au coin de la plus haute folie ? 
n’efi-ce pas vouloir appeller un 
homme en duel, fans pouvoir l’ae- 
eufer de nous avoir deshonorés. 
J, J. RouiTêau a to rt, M. Hume n’a 
pas raifon : vous défendez mal le 
premier, &; vous condamnez trop 
légèrement le fécond. Peut-être 
aurai-je moins de îraifon encore vis*

s
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à-vis de certains efprits, qui diront 
en îifant ceci, &  moi , je vous iiffle 
tous les quatre. ;v

N ’outrez pas la politeiïe, ôç ne 
dites pas qu’au jugement, de plus 
d ’une perfonne fenfée, M. Humé 
n’a pas moins de vanité que de 
bienfaifance : vous auriez dû dire 
avec toute la franchife dont je vous 
crois capable, que l’oftentation &  
la vanité l’emportaient fur la bien- 
faifanee; parce que, lorfque celle- 
ci émane d’un principe généreux, 
telle que puiiTe être la conduite 
a£Uve &  paiîive de l’obligé, le 
bienfaiteur obferve un éternel iilen- 
ce fur fes bienfaits. Il peut, avec 
toutes les voyes permifes, repouf
fer la méchanceté &  les indignités 
de l’ingrat qu’il a obligé, mais loin 
d’en faire parade ou de les lui re
procher, il doit obferver un ̂ éter
nel filence à cet égard.
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J’ai déjà mis /au jour les motiiS 

qui pouvaient avoir engagé M. 
' Hume à protéger l’illuffre Genevois, 

&  vous n’avez pas tout-à-fait bien 
remontré en infinuant que cet An
glais avait pris de l’ombrage en 
fixant avec, trop de jaloufîe la ré
putation &  les talens de RouiTeau ; 
s’ils n’euffent pas été attaqués avec 
quelque différence dé la même ma
ladie , c’étaient deux affres qui, 
par des rayons éloignés de leur 
globe, auraient pu s’éclairer réci
proquement , pour enfuite commu
niquer au genre humain les lumiè
res. les. plus intéreiTantes. C ’eff à 
quoi tout Ecrivain doit afpirer • 
c ’eff même dans cette idée que je 
vais encore donner un coup de pin
ceau aux devoirs de la bienfai- 
lance. ...Æ'::;:-■

Q0 rir des Jecours à un illustre



[ * 6 i í
malheureux fans le connaître autre** 
ment que par fort mérite, lui procu
rer un ajyle plein d'agrément, voilât 
qui eli digne -d’une belle âme* M  
qui honore infiniment celui qui fê 
plaît à couronner ce chef-d’œuvre 
du fentiment, par un oubli volo no
taire de fes fervices, généreux ; mais 
fi, non content de reprocher en pu
blic à l’obligé les dons qu’il lui a 
faits  ̂ il étale encore par oilentatiom 
ceux auxquels iLn’a eu qu’une part 
indirete, je foutiens qu’il s’eft payé 
par lui-même d’une recohnaifiance 
qu’il ne méritait pas ; mais que d’un 
autre cpté l’obligé fe cabre, s’irrite 
Sc ie défoie &C crie à la trahifon.; ■ "v.- -
à caufe que fon nouveau, bienfai
teur veut avoir fon portrait en 
grand » , à caufe. qu?il follicite fans 
un plein pouvoir une penfion pour 
lui j à caufe que Je hazard introduit
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dans la maifon qu’ils habitent, des 
gens que RouiTeau n’aime pas, à 
caiife qu’il le foupçonne d’être en 
correfpondance avec celui qui l’a 
plaifantéy en vérité on ne peut s’em
pêcher de crier à la folié. En peut-on 
faire moins, lorqu’il fait un crime 
à fon ami de fes longs regards , de 
fon ton de v o ix , de fes geftes, de 
fon flegme &  de foniüence ? Etait- 
ce dans l’ordre des bienféances de 
montrer de l’humeur &  des capri
ces outrés vîs-à-vis de celui qui 
témoignait tant de bonne volonté 
pour lui ? N’y  avait-il rien dé plus 
choquant que de le bouder , de fe 
lever brufquement en fa préfence, 
de fe promener en affe&ant lesbras 
croifés, &  tout à'coup de fe jetter 
à fon cou, de l’embrafler, de pleu
rer, de lui demander pardon y &  
de s’écrier : non} pas
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■ un traître, & c. Combien d’autrês 
traits femblables ne pourrais-je pas 
répetter pour prouver que ee n’eit 
pas ainü qu’on doit agir , à l’égard 
de ceux qui s’employent à nous 
rendre heureux, &  qu’une telle 
conduite, en remontant jufqu’à la 
maladie d’où elle dérive, eit bien 
plus digne de pitié que de reiTen- 
timent. .

Malgré toute la conduite refer- 
vée de M. Hume &  toute la fa- 
geffe qui brille dans fes œuvres, 
qu’ib me permette de lui demander 
où étaient fes yeux &  fes oreilles 
quand fon nouvel ami s’abandon
nait en fa préfence à tant d’excès 
déraifonnables. N’était-il pas lui- 
même uh peu affeèlé de la meme 
maladie. Eit-ce que celle queRouf- 
feau apportait en Angleterre ferait 
devenueifépidémique au-delà- de



la mer ? Je ferais tenté â le croi
re ; il fallait être bien préoccupé 
ou bien aveugle pour ne pas fe 
perfuader que tant d’extravagances 
tt’étaient que les accès de la mala
die de ce Genevois, il fallait que 
M. Hume fòt bien malade lui-même 
pour ne pas s’en appereevoir , où 
il fallait être bien méchant, après 
s’en être apperçu, pour faire fuc- 
céder au reifentiment la plus mé
prisable de. toutes les vengean
ces».

e-, .

Enfin vous trouvez, M» le Rap
porteur qu’i/ cjl contre nature qu& 
M. Roujjeau , d'abord f i  confiant &  
f i  fenfible aux bienfaits de fou ami , 
change enfuite tout-à-coup de langage , 
à moins , dites-vouS qu'il ne foit
prouvé que ce Genevois fie foit-échappé' 
des petites maifons. Non* cela n’eit 
pas encore prouvé; mais ce même

changement^
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«changement, avec toutes îes cir- 
confiances qui le précèdent &  qui 
l ’accompagnent, dénote vifiblement 
qu’il en prend le grand chemin, f. J. 
Rouffeau s’égare de propos délibé
ré; il demandé une explication; fur 

; quoi la fonde-t-il ? fur des foupçons : 
fes doutes ne font fondés que fur 
des conjedures très-équivoques : il 
n e 'p ro d u isq u e, des frayeurs chi-* 
mériques. Quoi! à caufe que dans 
l ’accès de fon trouble^ il s’efl écrié 
Non, David Munît défi pas un traître» 
vous voulez que celui-ci le foup- 
qonne de trahifon : s’il eut dit, oui, 
je foupçonne que David Hume eft 
un traître ; alors f  Anglais iurenient 
aurait parlé. Si quelqu’un difait en 
votre préfence, non , le Rappor
teur de bonne foi n’efl pas un men
teur, iriez-vous follement vous 
imaginer qu’il a voulu vous accu-

Z a



fer de menfonge » ou prendriez-vous 
cette façon de parler pour une apof- 
trophe injurieufe ? Efc^ce que M. 
Humé devak piendre raffirmative 
pour la négative ; je fuis même 
certain que le ülence dans pareille 
occaiion prouve beaucoup mieux 
l’innocence, que tous les éclaircif- 
femens que l’on voudrait tirer d’une 
accufation ff équivoque. S’il s’était 
récrié avec, chaleur fur un pareil 
foupçon , quj,, entre nous, n’eft pas 
des plus galans , n’aurait 41 pas donné 
à penfer qu’en effet il tramait avec 
les ennemis de Rouireau un com
plot contre lui. C ’eff en coniidé- 
ration du profond ülence qu’il ob- 
ferva alors, que je foupçonne cet 
Anglais d’être un homme fort fen- 
fé , mais qui l’aurait été davantage, 
s’il n’eût pas informé le public qu’il 
ne fe connaît pas bien eh hommes ?

/ [ % 6 6 }



&  moins' encore en gens aliénés
d’efprit. J. J.RoüiFeau prouvait bien 
qu’il était de ce nombre ; en creu- 
fant jufqu’oii dette prétendue tra*̂  
hifon pouvait s’étendre* lachofe nefe
valait feulement pas la peine de s’ert
inquiéter ; fa v ie , fa liberté, ni fon 
honneur ne courraient aucuns dan?' 
gerst Son amour - propre feul s’y  
trouvait ofFenfé : on ridiculifait un 
pauvre Etranger, qui crie à la tra- 
hifon, parce que fes fiiigularités lui 
avaient attiré quelques plaifanteries 
qui né font point des complots, ni 
des coups de poignards : dans fem-
blàhles rencontres^ on p atien te01 
diïSmule y  on fe tait pendant quel 
que tems : on voit venir. Si le foup 
çom êii fondé, On faifit adroitemen
la preuve la plus claire &  la moins 
équivoqùe po lir faire connaître à 
un bàihÉte capable de jouer les

Z a i j
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malheureux, que fes.fentimens font 
abominables, que ion cœur fe pour
rit enfuite on lui tourne le dos, 
on fe confole par le témoignagne 
d’une bonne confcience, on l ’ou- 
blie, on n*y penfe plus.

Pouviez-vous ne pas remarquer 
que toutes les autres lamentations 
du Philofophe Genevois ne rou
laient que fur des vétilles dont une 
foubrette aurait eu honte de s’oc
cuper. Quoi ! fe formalifer des froi
deurs ou des incivilités de gens 

, avec lefquels on a nulle liaifon ;
prendre leur peu de favoir vivre 

> pour des mépris ou pour des in
duites outrageantes ;■  remplir des 
pages entières pour irelever avec 
aigreur des railleries > qui font de 
toutes les fociétés h  par ̂ ex^njple 

¡ celle qui fut faite fur }a p|Bférenee 
que le Genevois donna ? Madame
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Garrik plutôt qu’au Mufaum9 n’é
tait pas un outrage aflez grave pour 
mériter de s’en réffouvenir.

Il n’y  a pas un homme fenfé qijr 
n’enVifagg 1*Auteur d’Héloy fe com
me un «prit égaré 5 quand il çom-i 
mente &  interprête les paroles de 
M* Hume , qui , foit en dormant 
ou en veillant, s’écrie, je  tiens 
J. J. Roujfeau; eft-il plus lage quand 
il parlé dès regards longs &  des 
profondes rêveries de l’Auteur An- 
glois en le fixant. Si j’ai pu lire 
dans les idées de M. Hume, voici 
à ce que je m’imagine, les penfées 
qui accompagnaient fes réflexions. 
Eft-il poifible, diiait-il en lui-mê
m e, que j’aie fait la fottife d’em- 

“ paqueter avec moi cet extravagant ? 
eft-il poflible que j’aie pu conce
voir le projet de rendre cet hom
me heureux malgré lui-même? ce-

- - Z  a iij



pendant j’ai le public &  mon hotî- 
neuf à ménager.-Je ne puis lui 
tourner le dos fubitementiàns faire 
£jti,er après moi : més ennemis, mê
mes > ceux qui ne voudgient pas 
du bien à cet Etranger,  pféndraient 
occafîon, en écoutant fes plaintes, 
„de me peindre de toutes les cou
leurs. V oyons, tâchons de nous 
tirer doucement cette épine du pied, 
Faifons plus , ibUicitons une pen- 
lion pour lû i, il eil plus noble de 
dénouer l’amitié que de la romprè 
avec éclat; je vois bien que cet 
homme n’eil plus à lui-même ; mais 
de le déclarer t e l , je m’expoferai 
moi-même aux railleries ; piquantes 
des- mauvais plaifans dont le liecle 
abonde. ' Avez-vous pu annoncer 
ce Genevois, me reprocherait-on, 
pour un fâge, tandis que ^Anglais 
aurait été /ùnGaton vis-à-vis de



lui ? Voilà , je crois, tout ce que1 
M. Hume pouvaitpenfer en fixant 
ion compagnon dë voyage. En êtes- 
vous bien fûr, me direz-vous ? pas 
tout-à-fait, parce que fi l ’Hiftorien 
Anglais convenait que j’ai deviné 
jufie, il fie rendrait capable de la 
plus grande folie, en ce qu’il n’eil 
pas dans la nature , d’intenter un 
procès à un fou, à moins que l’on 
ne foit de vingt-quatre carats plus 
infienfé que lui. *

Comment fie peut-il, M. le Rap
porteur, que vous ne vous fioyez 
pas apperçu que le beau morceau 
de la longue Epitre de RouiTeau, 
&  dont vous admirés le touchant 
8c le pathétique, n’eil autre chofe 
que le témoignage de la faiblefie de 
l ’efprit de celui qui Fa compofé.

Pitès-moi , eilrce le langage du 
Philofophe h que. lignifient ces pa-

: Z a i v  '
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rôles , vous me tene$parVèpinion * 
par les jugemens des hommes. , Que' 
lui importe cette bonne Ou mau-. 
vaife opinion lorfque fes moeurs,, 
fa conduite &  ia confcience n’ont 
rien à lui reprocher. Que veut dire 
de plus vous me tene^par ma répu
tation , n’eit-ce pas une répétition; 
de la phrafe précédente. Qu’entend 
le bon J. J. RouiTeau lorfqù’il dit,  
vous me tem£ par ma fureté. Ne di~ 
rait-on pas 'qu’il appréhende d’être, 
enlevé en Angleterre pour être con
duit dans les priions de Geneve. 
Eft-ce au milieu d’une Province de 
la Grande-Bretagne environné do 
gens d’honneur &  de probité que 
l ’on puiiTe s’exprimer ainfi , oit 
avoir une pareille frayeur ? Que 
veut dire ce grand Philofophe ? 
s’imaginant reprocher à M.|Mutne 
ia trahifon, lorfqu’il dityjpprévois



[»7Î ]
lu fü itt  de tout' cela, fur'tout dans 
le pays ou vous nfaye  ̂ conduit, & *
où 9 fans amis} & etrangeratoutle 
monde, je  fuis'prefiju’a votre merci* 
RouiTeau avait raiibri die'"dire qu’il 
était malade en écrivant cette Let
tre , il y  a même toute apparence 
que c’ctait pendant la plus forte 
crifede fa maladie.

Que fervent les amis â un hom
me qui aimerait mieux à ce qu’il * 
dit lui-même, loger dans un trou 
déjà garenne de W ooton, que dans 
le plus bel appartement de Londres?
Eh ! que m’importerait à moi de 
n’avoir* point d’amis en Angleterre, ' 
quand je ferais certain, comme M. 
RouiTeau, d’en trouver ailleurs; 
voyons commeil s’explique là deiïus. 
Mnfinon ditque je fuis fujet à changer 
d’amis y il ne faut pas être bien fin pour
40tnpa^dfed^quûtcdapr^are. Dijjin-



guons} j 'íU ? ajoiiie*i*U ? depuis vingt¡ 
6* ciwÿ 61 trente uns 'Mes \ ¿unis très-: 
fólides : j'en  ai de plus nouveaux y 
mais non moins fur s :9, &  que je  gar
derai plus long-tems

plus jeunes que les anciens. A quoi 
aboutidbnt ces détails ? à quoi fer
vent ces difenéliohs? Eh ! qu’im
porte au grand homme les on dit ? 
il laifie dire va, toujours l’on 
train : eh faifant bien, les on dit fe 
démentent réciproquement, &  no
tre gloire en devient plus brillante 
à la vue des honnêtes gens* Eft-ce
qu’avec des amis très-folideS de 
trente ans &  avec d’autres plus 
jeunes que jó n  peut garder juiqu’auf 
tombeau; on peutappiéhenderiqueh 
ques fâcheux revers &  rifquer de

ôhllélihdifî-amis

f i
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Ah ! fi vM. Rp^ïeàii: avait aflefc 
de bonté pour moi que de \mèrfc 
prêter titii mon f ille t  ̂  feulement > 

■ uneidemi-douzaine de fes amis fo» 
JideSy jei ihe èroiiàis àü comble de 
mes ;'v*£ttx ; j ’en cherche un feul 
de , cette elpeee depuis quarante ans, 
fans avoir encore pu le trouver.
J’ai .eu trois amis en toute ma v ie , 
l’un m’a duré? deux ans, l’autre fix 
femaines : ils ont cefie. de m’aimef
parce que je n’étais pas riche , le 
troifîeme qui n’eft pas plus opulent 
que moi m’aime beaucoup ; &  peut- 
être encore cefierait-il de m’aimer ,
f i j ’avais trop fouvent befoin des 
preuves d’une fincere amitié, 
ï  Mais que j’aime votre réflexion,- 
M. le Rapporteur, c ’efl: celle que 

l vous iaites après avoir répété les
•lamentations de Roufleau; voici,
ß  dk Thumanité ,
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dites^OUS. ? homme qui tient ce lan*

' J f ' /  ,] K . ,1 - - - _

gage efl un fourbe ; pleurons, iVfo/z- 
jfowr, pleurons fur la perverjité du 
cœur humain ; rien rfefl plus mépris 
fable quun Protêt qui fe varie & f i  
■ pervertit au gré de fes vues : ce que 
vous dites-là efl fort éloquent, mais 
<1 me fait appercevbir que vous 
n’êtes pas bon connaiiTeur en ef- 
pece humaine. Vous avez connu 
M. Rouffeau à Montmorency : cette 
feule vifite aurait dû vous appren
dre pour toujours qu’il était inca
pable de duplicité &  moins encore 
de lâcheté ; mai s fi vous eufliez eu 
de meilleurs yeux, vous auriez pu 
remarquer en même - ternsÿ qu’un 

. excès de miiantrppie eii de tous 
les voifins de la folie celui qui 
peut indiquer avec le plus de cer
titude fa demeure. Vous m §ir^jf o- 
cherez ;r- peut-être f  que je ine fius

i

1'-'1
¿r} y--.
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moi-même qu’un mifàntrope, ¿52:.'.; 
que je ne vois perfonne ? La .chofe 
eft bien différente, c’eft que per- 
ionne ne mè veut voir , ôc que 
prefque tous , ceux que j’abhorde , 

^fur-tout, depuis que l’on eft fcan- 
dalifé des procédés réciproques des 
deux Auteurs dont il eft queftion,  
me ibnpçonnent d’être un eiprit 
dangereux : pourquoi cela? parce 
que je .me mêle de barbouiller du 
papier, &  de penfer un peu plus 
creux que la foule des hommes.

Si je veux effayer de leur per- 
fuàder que bien loin d’imiter les 
perturbateurs jde la littérature, je 
m’efforce à fuir leur .exemple , ils

; : ; 'i ' . .1 ' y A

me répondent que les bons doivent 
fouffrir pour les méchans ï Us ré
pètent dix fois de fuite, nous avons 
été trompés ,  nous craignons encore 
l’être. C ’eft à ces Meilleurs à qui
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vous auriez dû adrefler cette belle 
réflexion que vous avez un peu 
déplacée £ je la répété à deiTein.
 ̂Faudrà-t-U donc fuir tous les hom
mes, vous pouviez ajouter &  tous 
les gens de Lettrés, parcer qu’ils  
s’en trouve de traîtres &  d’ingrats ; 
faudra - 1 - il faire divorce avec la 
fociété , parce que la fpciété qui 
eiï la nature morale a fes mohflres, 
comme la nature phiiique a les 
liens. Je le fais par expérience, •

■ 1 t ■- . . ’ .. L. ■ "r,." ■ v  “

quelque clair-voyant que I on fo it, 
rien n’eiî: plus difficile que de pé
nétrer de prime abord le germe de 
la folie, &  que le plus fagepour
rait s’y  méprendre ; mais quàndion 
voit qu’un homme lettréi Oulmêmé 
non lettré , sféfl f in g u |a r iie p îu -  
fieurs reprifes par '^i-;
diquent ceftpi maladie;.,r la iiftiité ’ 
veutiquel’on çt^ n bu e aütàfltiqà’iJ :
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«fl: poflîble à ia g u ^ io ii r &  la 
prudence ordonne d’un autre côté, 
quand le mal éft incurable, de s’en 
féparer pour toujours; mais on ne1, 
finit pas ainfi que M. Hume l’ar 
fait. On ne le cite pas devant 
tribunal du public pour l’acculer 
de méchanceté 8? d’ingratitude : on 
ne deshpnôre pas par des ca
lomnies injurieufes; bien-loin delà: 
on le plaint , 6n lui tend même 
des: feèpurs j eniuite en élevant les 
yeux au Ciel on lui rend grâce 
qu’il nous a garanti d’un pareil ac
cident. Ne voit-on pas to u s ^ s  
jours que des revers accablans n’af-, 
fe&entTâme de certains génies avec 
tant d’excès, que pour rompre avec 
plus de force les refforts qui règlent 
les opérations de l’efprit.

la Bruyere prétend qu’il 
y  a des hommes qui ont deux âmes,



ÿ | l  cite Santeuil &  le grand Cor
neille, &  vous le grand, l’illuflre 

H &  le très-petit Voltaire; vous faitei 
un parallèle des petitefles de ce 
Poëte applaudi avec fes belles ac
tions. Vous êtes étonné de ce qu’un 
homme qui prêche avec tant d’élo
quence les fentimens délicats, cher

che à le,, venger lâchement contre 
un pauvre Muficien ; &  qu’après 

• avoir donné des preuves d’une ani- 
molité implacable contre le phœnix 
des Poètes lyriques , Se du grand 
jRouffeau, que ce même Ecrivain, 

généreufernent pour la dé- 
f ^ e  des Calas &  des Sirven ; mais 
vous ne dites pas que , tandis que 
fa plume combattait fi vaillamment 
pour défendre l’innocence injufie- 
snent flétrie, déshonorée &  tirant ' 
iiifée, qu’il s’en iervait en inêine-^ 
tems pour outrager un homine que 

' ' :  ̂ Cet
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Cet Auteur, avait ruiné. Jore, ce 
fameux Libraire de Rouen, pour- 
fiiivi par l’infortune, fe trouvait , il 
y  a quatre ans, à Amiterdam. V ol
taire Fapprend &  lui écrit à peu 
près dans ces termes:

« E n . coniidération de Tétât mi- 
» férable où vous êtes, je vous 
»ienVerrai douzè louis d’or,aux con- 
» dirions que vous m’enverrez une 
» rétractation en forme &  lignée de 
» votre main de tout ce qui fe 
» trouve -à ma charge contre vous 
» dans le*fa£tum infolent qüe l ’Abbé 
» Desfontaines a écrit lorfqu’il mit 
» fous les yeux du public vos griefs 
» contre moi- Quoi ï offrir douze 
louis d’or à un homme dont on a 
été la càufe de fa ruine ? un hom
me qui Savait nourri &  logé gratis 

'mois j  en lui prodiguant 
le titré de M ylord, que l’Auteur 

■ " B h



avait exige pour le dérober a ceux 
qui auraient voulu- ivoir^lài i ipieee 
cutieufe dans la perfonne du : Vir
gile Français* ; ? î;. V - --vi " --ÿ:. ■
i - Il eil vrai que Jore refufa fans 
héiiter une offre qui l’outrageait &  
ledeshonoraitenmeme-tems ; peut- 
on lui en faire un crime ? nédiÉtio 
pas que ces fortes de refus ne paf- 
ferontjamais pour j uné^iientatto
déplacée ,i& 'fnb^sdpcorèpour^e 
preuve de la folie que rorguexl 
infpire. Ils font dans la nature , ils 
devraient couvrir dejbon^î dç d^Op- 
probre ceux qui ont le front de s*y

Mais Voltaire , feloui vous;y fait 
des bonnes  ̂œuvres, il affilié les 
pauvres-de les* états naiffans. ïgno- 
rez-vous que de> deuxvipreileÿ i|uii 
travaillaient^ dans l^mprliuéiie- de 
-Cramer*, ■



de Voltaire dans le voiiinage de 
cette v ille , quatre &  quelquefois 
cinq travaillent perpétuellement 
pour? le Héros de ; la Littérature 
moderne. Ecoutez ceci, M. leRap- 
pcWerar pour le  rapporter plus au 
long quand tous le. jugerez à pro
pos. Candide, les ; couiins &  fes 
couiines , l’Ingénu, Zapata , &c. 
font des pièces qu’on ne lit pas * 
pour) rien; p^didél?k;quis?eil: 
fait de la première à considérable- j 
mehtri augmenté i les revenus' d’un 
AuténrLqxfâtâ eu l ’adreiïe de la faire 
valoir. L’biiloire del Calas &  celle

Sirven nature à m-
téfeifo^ïtcut^léS: e ta ts ^  toutes les 

i-ctinditions. des hommes.
JUléz Maroc $lger? à T u n is,5 

■v ^nfoantinople, vous y  trouve
rez Candide. C royez, que celui qui, 
dites-vous, f i  fait- une affaire capi-

Bbi j
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; taie de répandre des bienfaits dans Jè$± 

terres , n’ignore pas l’art d’en trou
ver la fouree, C ’eibdans les innom
brables Editions de ces petites bro
chures que le Pa&ole * &  àébotàe 
en faveur du généreux défenfeur 
des innocens opprimés &  condam
nés injuilenient; Son zele eil fort 
louable &  le ferait bien davantage 
fi les fecours qu’il répand fur eux,
étaient plus puifiaais &  plus con-
fidérables,m aislâchez; qué̂  ce |K)ê 
font tout au plus que les brouil
lards qui: ^éîevent ;au-del3usr defce^
fieuve 'précieux«.':- : .i > .  ̂¡■ '■ P:

Apprenez que la maladie de Vol
taire n’efi pas: todt^ fàit celle iade 
h  J. Rouiîeau ; celu i-ci n’a queiLla 
folie en partage  ̂ éncorie ^’efi-^lèr 
point dangqreufe aux liens ■ de M  I

I  ‘ IH . - HMN* » . ,  ' I , ■ 11 ,r ■«»!  ■ '  I' ■

■ ? S ^ e ^ q u i çharie' de l’or. ' ïM ï
m
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fociété, mais ion confrère que Fofwl 
g u eil, l’avarice ; &  l’ambitiorr ne 
quittèrent jamais , efi: encore^Qittrê 
cela attaqué dé la maladie de la 
pierre. Son château de F. n’eft pas 
affez vafte pour un fi* grand hom
me; les enfans ni les héritiers eo- 
latéraux n en jouiront pas : peut-il 
fe promettre de l'occuper encore 
long-tèms ? Ah î s’il avait non pas 
une âme bienfâifante, mais feule- ; 
ment équitable , il ; retrancherait 
bientôt l’ofientatieufe dépenfe qu’il 
fait, pour lamétamprphofer en abon
dantes reftitutions envers Jore, Mëf- 
demoifelles Dunoyer &  tant d’au
tres malheureux qu’il a faits en s’en- 
richifiant à lenrsdépens. Que dites*- 
vous de, cette âme là , efi^elle dou- 
hle ou fimple ? je vous en fais le  
juge, mais le public fart à quoi s’en



g  "
| Je vais répéter avec Vous, mais, 

m’emporteun :%ete indiflcret qu en
flamment & Verni le faint amour de 
la vérité ,  <S* Vagréable deflir 4e la 

flaire connaître l  Quant aux différens 
entre îÆ J* Jv RouiTeau,
je crois que voü? &  moi nous avons 

; fiiffiiatnrhe^ le Phi-
lofophe Anglais a donné trop £  éclat 
à fles bienfaits 3 & qiVil a cédé trop 
facilement aux impulflons de Vamour 
propre  ̂ &  qiVil a laitflé trop de li
berté à un eflprit dur 9 inflenflble ,  trop 

r intérejflé r qui ne croit pas que l’on 
doive avoir compaiïïon deseiprits 
égarés :. &  qui, cependantr fe dé
clare lui-m ênieunhom m efbrt in- 
ienié^ en'; faifant imprimer avec fes 
griefs des calo^ie?j&^éè^atrocités 
contre ion adverfaire. J. I. n’avait 

: v lâchée contre .lui que dés fevtpçdns  ̂
fi ¿mal fondés, que le publie n’au-i



naît pp s’empêcher d’aivoir pitié de 
celui: qui s’en occupait. Que doit 
perifer un efprit bien fain après un 
examen bien réfléchi des pièces / 
non pas de ce grand, mais de ce 
îrès^ithcule procès ? G’ëihM. Hume 
&  non pas J. J. Rotifl'eâu qui mon
tre le co upable, dans la conduite 
de M. Hume lui-même qui a man
qué au difcernement , à la candeur 
&  à la modération. Eh ! n’efl-ce pas 
lui qui fait foupçonnery en prônant 
avec autant d’orgueil que d’often- 
tationV là bonne œuvre qu’il avait 
commencée, que les motifs humains 
y  avaient eu plus de part que le 
fentiment &  la vertu.

Que M. Hume ait eu connaif-
fance ou non du libelle de M. Wal- *
poie, publié fous le nom d’un Mo
narque: couvert de gloire &  de lau
riers , dès qu’il n’y  avait pas mis
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du lien , &  qu?iL ne s’était pas 

, mêlé de l’imprÎJion j pouvait-on . 
le regarder comme coupable ? J’ofe 
vous aiïurer, M ."le Rapporteurs 
que fi vous euffiez voulu mieux 
éclaircir le public fitr cette affaire, 
vous auriez dit par qui &  comment 
vous faviez que M. Hume avait 
avili RoulTeau à Paris , en* te pei
gnant comme un homme qui lui i n s 
pirait plus de compajjion que (F e(H- 
met d'un homme qui alliait la (im
plicite des mœurs au fafle de la plus 
Juperbe Philôfophse, qui rd avait qu’une 
réputation ufurpée y établie par des opi
nions extravagantes r  plutôt que par 
des talens extraordinaires. Peut - on. 
dire qu’un homme a nfurpé fa ré
futation à la faveur d’une multi
tude de productions qui r la plû- 
part, ont été applaudies. l|n autre* 
fo is , je vous prie de ne pas tant



[ ]
imiter RoniTeau en donnant trop 
avant dans l’énigmatique. Que pou
vaient penfer du caractère de M. 
Hume ceux même à qui i l . aurait 
en vo yé'd e  Londres à Paris une 
peinture auiïi hideufe que celle qu’il 
aurait entrepris de leur faire d’un 
homme qu’il avait pris ii ouverte
ment fous fa protection. N’auraient- 
ils pas remarqué que l’Auteur An
glais dérogeait de gayété de coeur 
aux droits de Phofpitalité &  aux 
fentimens qu’inipirent la juilice ôc 
la charité.

Q u’un Etranger ftit un artiile 
médiocre, s’il eil d’ailleurs doué 

,4e bonnes qualités, on ne peut lui 
refufer de Teitime. On doitfavoir 
diilinguer l’ami d’avec le favant. 
On aimera l ’un par fympathie, ou 
parce que fa candeur ou fes vertus 
méritent notre eitime; mais fi ces

C e



talens font bornés, on n’ira pas fot- 
temerit l’annoncer pour l’Oracle de 
Delphes : oh ne peut le louer que 
par les endroits qui le méritent ; 
mais après avoir bourfoufflé foii 
éloge, doit-oh faire prononcer le 
public en faveur de notre opinion ? 
c’eff comme fi nous étions fûrs qu’il 
fe rangera de notre côté : prenons- 
y  gardé : il èff malin, il pourrait 
nous fiffler.

Je piaffe, à votre exeniplë, à-la 
déclaration de M. d’Alembert ; mais 
je ne dirai pas avec vous on croit 
volontiersy>; mais je crois très-pofi- 
tivemeht e[tie ce phénix de: là pro* 
bité dé de la. bonne littérâturë a dé- 
fapprouvé la niauvâife plaifanterie 
de M. "Walpole, eâ avouant que 
cet Anglais s'était fàitàider pour le 

Jlile par; une perjonnè quil ne nomme 
pas-, & qui - devrait peUiHire J ï 'mmfe1
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fier. Ce qui prouve combien M. 
d’AIembert a été éloigné de donner 
lieu au foupçon de J. J. Rouifeau, 
q u i, dans lin excès de fa maladie, 
dit avec une efpeçe d’affirmative, 
qxi’en lifant cette heure, il y  re
connut la plume de M. d’AIembert 
aujji pojîtivement que f  il la lui avait 
vu écrire. ■. Peut-on , avec du bon 
fens, s’exprimer ainii?

Je ne penfe pas, dites-vous, que per- 
fonne doute d’une affertion auffpojitive, 
èta.nt donnée par un homme refpècla-
ble à plus d’un titre. Pourquoi donc 
ayant une iî haute opinion du bon 
çara&ère de ce favant, lui faites- 
vous un reproche , en difant que
l ’on ef fondé à croire que s’il lia eu 
aucune part à tinvention, au moins 
a-t-il été confulté fur le fond & la 
forme de la plaifznterie ; &  quand 
cela ferait, quel crime y  aurait-il? 
1 C c i j
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J’ofe même croire que ce fut à la. 
fuite de cette confultation , que 
bien-loin d’approuver l’ironie, qu’il 
eut la charité de ' repré fenter aux 
efprits malins qui trempaient dans 
cette petite noirceur, qu’il ne faut 
■ point fe moquer des malheureux, fur- 
tout quand ils ne nous ont point 
fait de mal. Le généreux procédé 
de M. d’Alembert, fon efprit doux 
&  foîide, &  fon humanité fe mani- 
feffenî tout-à-la-fois dans fa décla
ration ; il pouffe même la complai
sance jufqu’aux bornes de la com- 
plaifance même ; il y  fait l’aveu naïf 
&  fincere en démontrant qu’il n’a 
jamais été l’ennemi déclaré ni fecret 
de M. Rouffeau ; il s’offre même à 
prouver, par des témoignages refpeUa- 
bles , qu’il a cherché à Vobliger. Eh 
n’admirez-vous pas, dans cette dé
claration, fon indifférence fur les
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ioupçGRS que J. J. : Rondeau avait 
follement hazardés contre lu i, de 
même que fa modération , puifque 
le prétendu Philofophe Genevois, 
avait ofé dire que M. d’Alembert 
n’était qu’un homme adroit &  rufé.

Plus on réfléchit fur la modéra
tion avec laquelle M. d’Alembert 
s’explique fur le. compte de J. J. 
Rouffeau, plus j’entrevois de folie 
&  d’erreur dans les rêveries de ce
lui-ci , q u i, de propos délibéré, fe 
crée des ennemis qui n’ont jamais 
penfé à lui que pour le plaindre Sc 
le fec'ourir. Ce ne font point le 
fruit des leçons de la philofophie , 
qui font errer l’Auteur d’Emile j  
ce font les accès de la maladie dont 
i l  n’ell que trop attaqué. A la fuite 
d’une multitude de rêves , íes foup- 
çons le réveillent &  le pouriuivent 
encore jufques dans les bras du

C » * ■cnj
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fornmeil : il couche avec eux : boit 
&  mange avec eux ; il fe promene 
en les accueillant ; comment pour
rait-il s’en paffer lorfqu’il écrit fur 
les affaires qui le concernent.

On lui apprend que Mylord Lit- 
telton poffede une copie correéle 
d’une piece fatirique , compofée 
contre lui par Voltaire ; auffï - tôt 
il s’écrie : qu’ai-je, fait à Mylord Lit* 
teltonl pourquoi ejl-il mon ennemi 9 

je  ne le connais pas !
M. Rouffeau par fes leâures, &  

même parce qu’il avait pu remar
quer depuis fon arrivée en Angle
terre , devait fans doute être déjà 
informé , que même l’homme le 
plus opulent &  le plus accrédité 
était expofé de même qu’un étranger 
à fe voir eenfurer ou plaifanter dans 
les papiers publics ; mais que d’ail
leurs l’honneur &  la réputation des 
perfônnes n’y  étaient jamais com-
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promis j &  qu’ainfi toutes les paf« 
quinades qui auraient pu fe faire 
fur fes fingularités n’auraient jamais 
eu pour objet que de le corriger 
de fes ridicules*

Je ferais affez porté à croire que 
peut-être M. Hume aurait pû fe 
laiffer emporter par cette derniere 
idée; il faut pourtant convenir, fi 
cela eft, qu’il dérogeait entièrement 
au titre d’ami que J. J. Rouffeau lui 
avait prodigué félon bien des gens 
avec un peu trop de précipitation: 
mais depuis quand RoulTeau a-t-il 
cru que dans ce tiède on trouvait de 
vrais amis? Son aveuglement ou plu
tôt fa maladie ne lui a pas permis de 
remarquer que M., Hume n’avait 
été le lien , que comme le font la 
plûpart des hommes qui ne donnent 
leur amitié que pour , des motifs qui 
font bien oppofés aux fentimens qui 
émanent des mouvemens du cœur.
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.Pqurquoi le Genevois va-t-il s’avi- 
fer d’aimer cet Anglais, comme on 
aimerait fa maîtreflb ? pourquoi en 
devient-il jaloux comme un Italien
le ferait de la iienne ? mais c’eil 
afîez réfléchir fur la conduite d’un 
homme qui me femble, s’était trop 
iingularifé, pour que le public ne 
s’apperçût pas de fa maladie. Il faut 
que je finiffe cette réfutation, elle 
pourrait peut-être, à force de re
montrer des rêveries &  des frayeurs 
ridicules , me faire contracter la 
eontagieufe maladie d’en enfanter 
moi-même à l’aipeCt d’une chauve 
fouris ou d’un moucheron. Ce que 
je puis dire , c’eit qu’il me paraît 
que l ’Editeur d& texpofè. fuccinU a 
£out-à-fait manqué de charité &  de 
difcernement ; de charité, en ce qu’il 
n’aurait pas dû accabler un homme 
infortuné par des calomnies outra
geantes ; de difcernement, parce
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qu’il aurait pû remarquer, comme 
je crois, la conduite de J. J. Rouf* 
feau en Angleterre, &  même fa 
Lettre de foixante-hiiit pages, ne 
prouvaient que l’afFaibliiTement de 
fon âme &  de fon efprit, &  non 
pas fa méchanceté. Il aurait ce me 
femhle pu pencher vers l’opinion 
des amis de M. Hume, Sc celui-ci 
déférer à leurs confeils, &  ne pas 
s’abandonner à un reffentimcnt qui 
ne fait du tout point fon éloge. Ses 
amis avaient raifon de dire qu’il 
s’était trompé en prenant les délires 
de l’imagination pour les défauts 
du cœur. Aux larmes trop abon
dantes de ce vieillard feptagenaire, 
&  à fes excès de feniibilité, on 
pouvait conjecturer qu’il était prêt 
à tomber dans l’enfance, mais que 
fon cœur avait toujours incliné du 
côté de l ’humanité la plus tendre ; 
ce qui fe fait aifez fentir dans fes
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productions. A  la conduite de M. 
Hume, à qui la voix de l’amitié 
s’eit faite inutilement entendre pour 
l’engager à éviter une fcene fcan- 
daleufe, on croirait remarquer un 
homme qui n’eft pas tout-à-fait aulîi 
malade que celui qu’il pouf fuit; 
mais qui n’elî pas moins feniible, 
&  même plus vindicatif. Voici ce 
qu’a prononcé un très-honnête hom
me , après avoir parcouru Yexpofé 

fuccinct. Rouffeau n’eft que malade, 
*pc non pas méchantÿ M. Hume, 
eft malade &  méchant tout à la fois.
Je fais dés Vœux pour la güérifon 
de tous deux, êt particuliérement 
pour la confervation de celui qui, 
dans cette affaire, a témoigné plus 
d’oftentation, d’animoiitë &  dè ven
geance, que de générofffé &  de 
grandeur d’âme.  ̂ "f : • '

f  l N.


