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L  A  M O  R A L E

U N I V E R S E L L E .

S E C T I O N  CINQUIEME.

Des devoirs de la vie privée.

C H A P I T R E  L

Devoirs des époux.

^ î o u s  avons examiné dans la section précédente 
les devoirs des personnes’ qui ont des rapports 
généraux et directs avec la société, ou de celles 
dont les fonctions et les facultés influent d’une 
façon plus ou moins marquée sur tous les ci
toyens ; nous allons considérer dans la section 
présente les devoirs résultans des rapports parti
culiers ou des liaisons plus intimes qui forment 
la vie privée. Nous commencerons par les devoirs 
des époux.

Pour découvrir les devoirs de l’homme dans 
chaque état de la v ie , il suffit d’examiner le but 
qu’il se propose dans l’état qu’il a choisi. Le 
mariage est une société entre l’homme et la femme, 
dans laquelle les époux ont pour but de goûter 
légitimement les plaisirs de l’amour, d'où doivent
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résulter des êtres utiles à ceux qui leur ont donné 
l'existence , et propres aies remplacer un jour dans 
la société.

Tel est le but que les hommes se proposent 
dans l'union conjugale ; les devoirs attachés à cet 
état en découlent nécessairement. Des êtres qui 
s'associent ne s'unissent que pour se procurer un 
bien-être dont ils seraient privés s'ils demeuraient 
séparés; leurs engagement sont semblables, parce 
que nul être n'en peut lier un autre par des nœuds 
aussi forts. Toute société, pour être heureuse et 
stable , doit être soumise aux réglés de l'équité ; 
cette équité, comme on a v u , remédie à l’inégalité 
que la Nature a mise entre les associés.

Dans toutes les nations l'homme fut reconnu 
pour le chef de la société conjugale , et l'autorité 
sur la femme lui fut déférée : la supériorité du pre
mier paraît même fondée sur la Nature ; l'homme 
étant plus robuste, doit être le protecteur et le 
soutien de sa compagne, et lui prescrire la subor
dination (i).'L'autorité maritale, ainsi que toute 
autorité snr la terre , n'est fondée que sur les 
avantages que l'époux est capable de procurer à

a.
celle avec qui son sort est lié. Si des lois injustes 
ou des usages peu raisonnables , ont adjugé chez 
quelques peuples au mari un pouvoir illimité, s’il 
s’est trop souvent arrogé le droit d'exercer un 
empire trop dur,Téquité naturelle condamne ces

( i )  Indépendamment de la faiblesse qui se montre dans les 
femmes, elles sont assujetties par la Nature à des infirmités que l’on 
peut regarder comme de vraies maladies , qui les affligent au moins 
pendant un quart de Tannée,
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nsasces et ces lois , met an néant ces droits comme
évidemment usurpés , et, d’accord avec Phumanité* 
elle annonce aux époux que l’autorité déférée par 
la Nature à l’homme , loin de lui donner le pou- 
voir d’opprimer ou de maltraiter sa femme et d’en 
faire une esclave, l’obfige à l’aimer, à la défendre, 
à la garantir des dangers auxquels sa faiblesse la 
forcerait de succomber, (2)

D ’après ces principes incontestables on voit que 
la Nature elle-même a fixé les limites de l’autorité 
d’ un mari sur sa femme , et semble leur avoir pres
crit à tous deux la tâche qu’ils ont à remplir dans 
la société conjugale, La protection, la vigilance , 
la prévoyance , les travaux les plus pénibles , sont 
échus au m ari, qui doit aimer sa fem m e, lui don
ner son appui et ses soins , soutenir sa faiblesse , 
et non pas en profiter pour la rendre malheureuse. 
Tout homme sensé veut rencontrer dans sa corn-

( 2 } Ceux: qui nous vantent l'innocence et ie bonheur de la vie 
des sauvages , n’ont qu’à lire les relations des voyageurs pour sc 
convaincre que 1 en us mœurs, loin d'étie dignes d’envie, sont faites 
pour révolter toute ame sensible. Les sauvages traitent entre autres 
leurs femmes avec une cruauté, une tyrannie , qui fait fre'mir : ils 
forcent ces malheureuses à s’occuper des travaux les plus pénibles , 
tandis qu’ils se livrent à l’indolence. Dans la Gulane et sur le$ bords 
de rOrenoque, le sauvage se met au lit lorsque sa femme est accou
chée , et cette malheureuse est obligée de soigner son mari comme 
s’il était malade. Dans ce même pays les meres, par pitié , sont 
dans l ’usage dé faire périr les filles qu’elles mettent au monde , 
afin de leur épargner les peines et les chagrins dont leur sexe, est 
menacé- Dans tout TOrient les femmes sont renfermées et traitées 
en esclaves. En un mot , presque en tout pays les Lois , trop par» 
tiales pour les maris, leur donnent sur leurs femmes un pouvoir 
dont souvent ils abusent. Les vices et les défauts que l'on reproche 
aux femmes sont dus, en grande partie, à l’inégalité trop grande 
^ue Los lois mettent entro elles et leurs superbes maîtres.,
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pagne un attachement Habituel, qui ne peut être 
que le fruit de l'affection qu’il lui montre : en 
échange de sa protection , de sa tendresse et de ses 
soins j la femme est obligée de lui marquer une 
juste déférence , une amitié tendre, des soins em
pressés faits pour cimenter de plus en plus leur 
union. D’où l’on voit que les devoirs des époux 
sont réciproques, c’est-à-dire , lient également le 
mari et la femme; ils les obligent, sous peine de 
relâcher ou de briser des noeuds contractés pour 
leur bonheur mutuel. Telle est la sanction de là 
loi naturelle, à laquelle on ne peut se soustraire 
impunément.

II ne suffit pas ù l’homme d’avoir donné le jour 
à des êtres de son espece ; il faut encore , pour son . 
bonheur, que ces êtres soient façonnés de maniéré 
h devenir les coopérateurs de sa félicité, les sou
tiens de sa vieillesse : il a besoin de sa compagne 
pour élever leur enfance, pour les allaiter, pour 
leur apprendre à bégayer le doux nom de pere; il 
n’obtiendrait pas le but qu’il se propose , s i , sem
blable aux brutes, il ne songeait qu’à satisfaire en 
passant, avec une femelle quelconque, les besoins 
que la Nature lui fait éprouver. Tout lui montre 
qu’une femme à laquelle il ne tiendrait que par le , 
lien du plaisir, ne lui serait pas fermement attachée, 
et pourrait également se livrer aux désirs de ceux 
qui la solliciteraient pareillement de contenter des 
besoins passagers ; perpétuellement entraînée par 
le goût de la volupté, elle ne se chargerait guère 
du soin pénible d’élever des enfans, dont le sort 
l’intéresserait faiblement. D’ailleurs des femmes
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abandonnées au premier venu, ou sur lesquelle^ tous 
les citoyens auraient des droits égaux , ne manqué- 
raient pas de faire naître des querelles, des rivalités, 
des combats funestes à la tranquillité publique. 

L 'am our, dans un être intelligent, prévoyant, 
raisonnable , ne doit point être traité a la façon 
des brutes : celles-ci, en se propageant, ne cher
chent qu'à satisfaire un besoin momentané ; leur 
union ne,dure que jusqu’à ce que leurs petits soient 
en état de se passer de leurs soins. Mais l ’homme, 
en cherchant le plaisir dans le mariage,porte encore 
ses vues plus loin ; il veut posséder sa compagne 
exclusivement, non seulement parce que le besoin 
de l'amour se renouvelle en lui ; mais encore parce 
qu’il a le  besoin continuel de posséder un être qui 
contribue à lui rendre la vie douce par des disposi
tions étrangères à l'amour. Il veut donc trouver dans 
sa femme une amie constante et fidelle, q u i, indé
pendamment des plaisirs qu'elle procuré à ses sens, 
soit disposée à lui faire goûter les plaisirs continus 
et durables de l'amitié , de la consolation , de la 
complaisance ; en un m ot, il souhaite de se lier 
solidement avec un être sensible q u i, après avoir 
partagé avec lui les agrémens et les peines de la 
v ie , continue à lui donner des soins dans sa vieil
lesse et dans ses infirmités. Il ne pourrait atteindre 
ce but désirable } s i , fermant les yeux sur l’avenir, 
Î1 ne pensait qu’à satisfaire ses besoins momen
tanés avec une femme quelconque. Il doit donc 
desirer une union stable et permanente, propre à 
calmer son esprit *par l’assurance des autres avan
tagés dont il veut être à portée de jouir pendant

A 3
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Île cours de sa vie. Cette union ne doit être dis
soute que lorsque les époux sont animés, d’une 
antipathie totalement contraire au but du mariage ; 
il ne peut lier pour la vie queues époux ver^ 
tueux et raisonnables, constamment disposes a 
remplir les engagemèns que leur pacte leur impose. 
Toute société qui n’apporterait que des chagrins 
et des peines à ceux qu’elle engage , devrait être 
rompue par la nature meme des choses.

Ces réflexions peuvent nous mettre àportée de 
juger sainement les coutumes, les institutions et 
les lois observées chez les différentes nations rela
tivement au mariage : elles nous prouvent que 
l’union conjugale est le plus respectable des liens , 
le plus intéressant et pour ceux qu’il u n it, et 
pour toute la-société : elles nous font voir que 
les époux ne! doivent pas seulement se proposer 
d’assouvir leurs besoins et d’obéir à la volupté , 
mais qu’ils doivent encore songer aux jouissances 
plus durables que procurent la tendresse, la con
fiance, la cordialité. Nous dirons donc que tout 
ce qui contrarie ce but doit être condamné ; que 
les préjugés, les moeurs et les lois qui tendraient 
a relâcher des noeuds si d ou x, sont faits pour être 
blâmés par tout homme raisonnable : nous dirôns 
que les peuples chez lesquels la corruption épi
démique fait regarder l’adultere , la galanterie, la 

^coquetterie} comme des choses indifférentes où 
des bagatelles, n’ont aucune idée de la sainteté 
du mariage et du respect qui lui estv dû : nous 
dirons que les législateurs et-lès prétendus sages 
qui ont autorisé la polygamie , la prostitution



la communauté des fem m eso n t été des insensés, 
qui n’ont pas vu que leurs institutions anéantis
saient le bonheur des époux, et devenaient préju
diciables à la société*

En effet * n’en déplaise au divin Platon , des 
femmes communes à tous ne seraient véritable
ment estimées ni aimées de personne ; elles ne 
seraient d’ailleurs ni des compagnes attachées , ni 
des meres tendres et soigneuses; ce ne seraient 
que de viles prostituées. Enfin tout est fait pour 
nous convaincre qu’un amour sans réglés devien
drait un désordre capable de saper la société 
jusque dans ses fondemens.

- La polygam ie, adoptée ou permise dans quel
ques. nations , est, d’après la nature même des 
choses 7 un abus tyrannique, introduit par une 
luxure effrénée , et justement proscrit par des 
lois plus raisonnables. Une seule femme doit 
suffire aux besoins de tôut homme qui n’est pas 
un débauché. Un mari peut-il donc partager son 
cœur également entre plusieurs femmes à la fois ? 
Ne rend-il pas malheureuses toutes celles qu’il 
néglige ? Son serrail ou son harem ne sont - ils 
pas exposés à des troubles continuels? D ’un autre 
cô té , ce tyran peut-il etre sincèrement aimé par 
des captives dont il est le geôlier , et qu’il ne 
regarde que comme les instrumens de son plaisir 
brutal? Les serrails d’Orient ne sont remplis que 
d’esclaves dépourvues de sendmens , de raison et 
de mœurs, dont la sagesse ne tient qu’à des verroux; 
la vertu , les sentimens du coeur peuvent seuls 
répandre des charmes sur les nœuds du mariage,

/  A 4
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La saine morale n’approuvera pas davantage 
les maximes d’une morale lubrique et corrom
pue, qui prétend justifier Fin fidélité conjugale , 
ou du moins atténuer l’horreur qu’elle devrait 
inspirer. Sl: ces principes conviennent aux mceürs 
dépravées de quelques nations, ils sont évidem
ment contredits par la, nature même du mariage 
dont le bonheur dépend de l’union, de Tamitié, 
de ¡’estime, encore'bien ‘ plug que des plaisirs 
passagers qu’il procure. Tout s’accorde à nous 
montrer que l’aduitere est propre à bannir sans 
retour ces sentimens désirables , et que rien ne 
peut justifier un crime qui doit par son essence 
anéantir le plus sacré des nœuds.

De quelque côté que vienne l’infidélité, elle 
est également condamnable. Un m ari, parce qu’il 
est le plus fort, acquiert-il donc le droit d’être 
injuste envers celle à qui il doit exclusivement 
son amour et ses soins ? Si la femme est désho
norée aux yeux du public pour avoir violé les 
réglés de la pudeur, pourquoi le m ari, coupable 
du même crime, leve-t-il sa tête altiere au milieu 
d’un public partial qui n’ose lui imprimer l ’op
probre qu’il mérite? Quelle étrange jurisprudence 
donne au mari la liberté de commettre impuné
ment des injustices qu’il a le droit de punir 
avec rigueur lorsque sa femme se permet la même 
chose ? la faiblesse d’une femme donne-t-elle à 
son tyran le droit exclusif de lui ravir son cœur, 
et de violer la foi qu’il lui avait jurée ? Gardons- 
nous de le croire ; les fautes d’un mari , à qui 
l’on doit supposer plus de force} de raison % de
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prudence , sont plus impardonnables que celles 
d’une femme dont la faiblesse est le partage. 
55 II y a , dit Plutarque, des maris assez injustes 
55 pour exiger de leurs femmes une fidélité qu’ils 
55 violent eux-mêmes; ils ressemblent à ces géné- 
55 raux d’armée qui > fuyant lâchement devant 
55 l’ennemi, veulent pourtant que leurs soldats 
55 soutiennent ses efforts avec courage. 55

C ’est trop communément à la conduite injuste 
des m aris, à leur inconstance, à leur vie déré
glée , à leurs mauvaises maniérés, que l’on doit 
imputer les faiblesses de leurs femmes : il fau
drait en efiFet supposer en elles une force et une 
grandeur d’âme bien rares , si , trop souvent 
dédaignées , rebutées , outragées par des : tyrans 
féroces , elles ne prêtaient jamais foreille aux 
discours des séducteurs , autant soumis, respec
tueux,' complaîsans , que leurs maris le sont peu. 
Un tyran n’est point fait pour fixer le cœur d’une 
femme : en portant à d’autres la bonne humeur r 
les douceurs, l ’amour qu’il lui doit, ne semble-t-il 
pas l’inviter à suivre son exemple ? Il faudrait du 
moins bien plus de vertu que l’on n en ren
contre dans des nations viciées, pour qu’une 
infortunée, accablée de chagrin et souvent baignée 
dans ses larmes , se refusât aux consolations de 
celui qui met tout en œuvre pour lui faire oublier 
son devoir.

Nous voyons , près qu’en tout pays , l’opinion 
publique imprimer une sorte de honte ou de ri* 
dicule aux maris dont les femmes sont infidelles. 
Quoiqu’au premier coup d’œil cette façon de



penser paraisse injus,te:, et le soit très-souvent: 
quoiqu'elle semble blesser l’humanité, qui veut 
que Ton plaigne les malheureux on . pourrait 
neanmoins trouver à cette façon de penser un 
motif raisonnable, Le préjugé qui rend un maxi- 
responsable de la conduite de sa femme, ne pour
rait-il pas venir de ce que Ton a pensé qu’il n’y  
avait que la négligence, Tinconduite, les délauts 
ou les vices révoltans du premier , qui pussent 
être la cause des dégoûts d’une femme , qu'il 
aurait dû contenir par sa vigilance , par, son 
exemple et par son autorité ? L ’opinion qui > sou
vent très mal à propos , déshonore un mari dont 
la femme est sans mœurs, paraîtrait donc être de 
la même nature que celle qui rend un pere res
ponsable des désordres ou des crimes de son fils ; 
Ton a pu croire que, sans des qualités méprisables 
ou incommodes dans le mari, une femme hon
nête et bien élevée ne se serait jamais portée à 
des excès qui la déshonorent. ‘

Quoi qu’il en soit de cette opinion défavorable 
au mari , la raison nous prouvera toujours , que 
rinfidéiité conjugale est un mal que la morale 
ne peut point traiter légèrement. Ce qui tend 
évidemment à faire disparaître la félicité domes
tique, la concorde, l’estime et la tendresse d’entre 
les époux, estime chose que la seule folie puisse 
faire regarder comme indifférente. En supposant 
même que, de part et d’autre, des époux s’ac
cordassent à ne point se troubler dans leurs 
désordres , il en résultera toujours que la con
fiance et ramitié sont totalement étrangères pour
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des êtres capables de prendre de pareils arran* 
gemens. D ’ailleurs le dérèglement des peres et 
xneres n’est-il pas fait pour influer de la façon la 
plus fâcheuse sur les mœurs des enfans ? Nés 
de parehs vicieux * qui se méprisent ou se détes
tent, ces enfans recevront une éducation capable- 
de les rendre à jamais malheureux. Quels citoyens 
peuvent former à la société des époux en discorde, 
ou qui ne sont d’accord que dans leurs déré- 
glemens ?

En général l’homme est jaloux ; il veut pos
séder sans partage ce qui lui appartient; bien 
plus , il desire d être aimé de ceux-mêmes qu’il 
n’aime que faible-menu Les époux qui consen
tent à leurs- infidélités mutuelles 5 annoncent très- 
clairement qu’il n’existe plus dans leurs âmes 
la moindre étincelle de l’attachement si nécessaire 
à leur état, ou qu’une affreuse antipathie a détruit 
en eux les sendmens les plus naturels* Cette haine 
ou cette indifférence doivent s’étendre sur des en- 
fans, dans lesquels un mari doit craindre de ne 
voir que les fruits des amours déshonnêtes de 
sa femme. Comment accorderait-il des soins pa
ternels, une tendresse véritable , à des êtres qu’il 
peut supposer ne lui tenir par aucun lien ?

La raison nous montre que dans Funion con
jugale le mari appartient à sa" femme , de-même 
que la femme appartient a son mari. L ’un et 
l’autre ne peuvent, sans risquer leur, bien - être , 
renoncer aux droits de cette propriété récipro
que : l’un et l’autre doivent éviter avec soin ce 
qui peut altérer Fharmonie nécessaire à leur félL



cité domestique, que rien an monde ne pourra
remplacer.

D ’après ces principes la coquetterie dans Une 
femme , est une disposition à laquelle la morale 
ne peut aucunement tonniver : elle annonce une 
vanité méprisable, un désir de faire naître des 
passions déshonnêtes , afin d’exercer un despo- 

' tisme auquel une femme vertueuse ne doit pas 
prétendre, N ’est-ce pas un crime que d’allumer 
des feux criminels dans des cœurs qui ne doi
vent point les éprouver? N ’est-ce pas une cruauté 
que d’exciter des désirs dans l’ espérance défaveurs 
que Fon ne peut ni ne veut point accorder? N ’y  
a-t-il pas de l ’imprudence et de la légéreté à don
ner , soit au public qu’on doit respecter , soit à 
son époux dont on doit ménager la délicatesse, 
des soûpçons capables de se déshonorer soi- 
même ? . ' ■ . -

Sous quelque point de vue que Fon envisage 
la coquetterie, elle décele toujours des disposi
tions très-blâmables. Elle marque une volonté per
manente de troubler la félicité des autres ; elle 
indique une légéreté condamnable dans nne 
matière importante; elle annonce une’vanité que 
rien ne peut justifier* Une femme qui veut plaire 
n tout le monde, quand elle aurait le cœur p u r, 
a du moins l’esprit gâté. Une femme vraiment 
honnete ne veut plaire qu’à son mari; une femme 
vraiment sensée évite tout ce qui pourrait lui 
faire ombrage, parce qu’elle sait que son bon
heur dépend des seritimens qu’elle trouvera dans 
son cœur. L ’estime, la paix, la confiance * ?ont
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des dispositions permanentes, bien pins néces
saires an bonheur des époux que i’amour sujet 
à s’exhaler dès qu’il est satisfait.
■ L ’amour dans les deux sexes e s t , comme on 
la  dit ailleurs , une passion naturelle , excitée 
par le tempérament et nourrie par l’imagination t 
qui sollicite plus ou moins vivement les deux 
sexes à s’unir, dans la vue de se procurer les 
plaisirs attachés à cette union. La beauté du corps 
fait pour l’ordinaire éclore subitement cette pas
sion ou ce désir; Dans le choix d’une femme la 
figure est souvent la première qualité à laquelle 
on s’arrête; elle n’est, sans doute, aucunement 
à négliger : mais comme l’expérience nous prouve 
que l’amour est une passion peu durable, que la 
possession le fait très - promptement disparaître , 
la prudence et la prévoyance doivent faire sentir à 
ceux qui veulent s’unir, qu’il est des qualités ,plus 
solides que la beauté , que l’on doit chercher dans 
le mariage. La beauté fut souvent comparée à une 
fleur passagère, et Famour au papillon léger, La 
femme la plus belle devient en peu de tems une 
femme très-ordinaire aux yeux du mari qui l’avait 
adorée f 3 ). La beauté , disait Socrate , est une 
tyrannie de courte durée.

Rien de plus rare que de voir réussir les ma
riages qui n’ ont eu que l’amour aveugle et la beauté

U N I V E R S E L L E ,  l 3

(3 ) »L e s  Espagnols disent que la beauté est comme les odeurs , 
tt dont la force est de peu'de durée ; après quai an s'y accoutume t 
» et on ne les sent plus, jj Voyez Réflexion sur les femmes , par 
madame de Lambert. Bion le Borystenite disait que la femme laide 
fa it  mal aux yeux, et que la belle fa it  mal à la tltc.



pour motifs. Les passions violentes n’ ont que peu 
dé durée.: Timprudence des époux enivrés leur fait 
bientôt abuser des plaisirs qu’ils auraient dû sage
ment économiser. Le mariage doit être chaste. 
i a  pudeur , dit madame de Lambert, doit être con- 
servie dans le tems même destiné à la perdre. Les 
epoux doivent respecter íes liens sacrés qui les 
unissent, et ne jamais se permettre la licence,, 
presque toujours suivie du dégoût. D ’ailleurs un 
mari sage doit craindre d’allutner, dans l’imagi- 
nation d’une femme, un goût pour des voluptés 
qu’elle ne pourrait satisfaire qu’aux dépens de sa 
vertu. Plutarquenousapprendque les Grecs avaient 
élevé un temple à Vénus vôilêe : sur quoi il observe 
qu’on ne peut entourer cette déesse de trop d’om
bre , d'obscurité et de mystères.

L’effet de la beauté est d’exciter des désirs : 
elle expose communément les femmes à des séduc
tions et à des dangers. Àntisthêne , consulté par 
un jeune homme sur le 1 choix d’un'e femme,, lui 
répondit : ?? Si vous la prenez très-belle , vous ne 
s? la posséderez pas tout seul ; si vous la prenez 
55 trop laide, vous vous en dégoûterez prompte - 
55 ment : il vaut donc mieux pour vous qu’elle ne 
55 soit ni trop belle ni trop laide. 5î

Les qualités du cœur, lès agrémens de l’ esprit, 
la douceur, la sensibilité , sont des dispositions 
que la raison nous dit de préférer ; soit à la beauté 
sujette a se flétrir, soit aux richesses incapables de 
remplacer la vertu et de procurer un vrai bonheur1 
à des. epoux, sur-tout quand ils ignorent la façon 
de s’en servir/

L A  M O R  A L E



n  La beauté, disait un ancien sage , est le bien 
d’autrui. 7 5 En effet, comme dit Juvénal, il est rare 
de rencontrer la pudeur et la beauté réunies dans 
un même sujet (4). Les charmes de la figure qui, 
par un .effet naturel, saisissent et frappent ceux 
qui les considèrent, empêchent très-souvent une 
femme de culdver ou d’acquérir les dispositions 
les plus nécessaires à la félicité conjugale. Une 
belle femme n’est pas la demiere à s’apercevoir 
du pouvoir de ses charmes : cette idée la rend 
vaine ; elle est communément trop occupée d’elle- 
même pour songer au bonheur des autres ; elle 
s’aime exclusivement ; elle a l’ambition d’exercer 
son empire ; il lui faut une cour ; idolâtre d’elle- 
même , elle veut être adorée ; elle est perpétuelle
ment entourée d’ ennemis qui , sans cesse bccupés 
à lui plaire, conspirent contre son cœur que sa 
vertu n’est guere en état de défendre. Rien de 
plus rare quune femme d’une grande beauté qui 
ne se croye point dispensée de montrer à son 
mari rattachement et les soins que son état lut 
prescrit : accoutumée à régner, elle consent rare
ment à se prêter aux volontés de celui à qui 
elle doit de la déférence et des complaisances ; 
son empire finit en présence de l’époux; consé
quemment elle ne tarde point à le fuir, à le 
h a ïr , et souvent à se livrer à quelque adorateur 
soumis qui bientôt régné en maître.

A insi, cet empire, qui paraît si flatteur à la 
vanité des femmes, n’a nulle solidité ; elles finissent

(4 )  Rara est ade'o concôrdia jûrnus
Atçtiï puiîçiüa. JUVEíí^L , salir. X , vers 297.

U N I V E R S E L L E .  10



l6  L A  M O  R A L E

le plus souvent par *être méprisées de ceux même; 
à qui elles font lés plus grands sacrifices. Mais 
leur sort devient plus déplorable encore quand 
leurs appas flétris ne leur permettent plus dé jouer 
un rôle dans la société : abandonnées pour lors 
de leurs esclaves affranchis , vous les voyez com
munément livrées à une sombre mélancolie ; une 
dévotion chagrine est une faible ressource pour 
remplacer les plaisirs auxquels elles s'étaient accou
tumées ; elles, vivent dans l’oubli, et,passent leurs 
tristes jours à regretter un pouvoir anéanti. Tel 
est le sort de ces imprudentes que le vice a dégra
dées. La vertu seule donne des droits imprescrip
tibles , une puissance que rien ne peut ébranler. 
Le régné de la vertu est pour toute la v ie . I l  y a peu
de tems à être belle , et beaucoup à ne l'être plus__,
Des mœurs pures , un esprit juste et J in , un cœur droit 
et sensible 1 sont des beautés renaissantes toujours non+ 
velUs (5 ). Elles sont faites pour fixer la tendresse 
et ramifié de tout mari sensé , et pour attirer à 
tout âge l'admiiation et les respects des autres : 
sentimens plus durables et plus flatteurs que les 
fleurettes dont se repaît une sotte vanité. -

Nonobstant les opinions reçues parmi des na
tions sans mœurs, la morale ne cessera de répéter 
aux maris d'être justes , de ne point se prévaloir 
de leur autorité pour exercer la tyrannie sur des 
êtres po ur qui leur faiblesse même devrait intéresser ;

(5 ) Rêjlcxions sur lesj-emmcs. Solon, voulut qu’une nouvelle mariée 
mangeât quelques fruits de bonne odeur avant d’habiter avec son 
m ari, pour apprendre qu’elle devait toujours lui -parler avec dou
ceur et se rendre agréable.
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elle leur dira d’aimer leurs femmes , dé ne point 
rougir aux yeux du public d'un attachement qui 
doit les rendre estimables aux yeux des personnes 
sensées : leur suffrage e st , sans doute , préférable 
à celui d'un tas de libertins, qui n’ont aucune1 
idée ni de l ’importance ni de la sainteté des nœuds 
faits pour unir les époux. Le mari qui se rend le 
tyran de sa femme est un lâche, un homme sans 
cœur, un barbare dont les lois devraient châtier 
la férocité. Tout époux infideile , qui prive sa 
femme des marques de sa tendresse, est un homme 
injuste , q u i, en lui ravissant la récompense qu’il 
doit à sa vertu , semble l’inviter au désordre.

Il n’est point de vice q u i, dans une société 
corrompue , ne trouve des apologistes : il n’est 
point de désordre , que des exemples fréquens ne 
semblent ennoblir ou du moins justifier. Cepen
dant nul exemple criminel ne peut autoriser le 
crime (6). La raison ne cessera donc de représenter 
à une femme , que son Intérêt le plus cher est de 
ménager la tendresse de celui que la Nature et 
les lois rendent l’arbitre de son sort. Cette raison 
lui recommandera de le ramener à son devoir par 
une grande indulgence; d’opposer la patience à 
son délire ; de le forcer de rougir de ses injustices 
et de ses mépris. La patience et la flouceur ont 
quelque chose de sublime et d’imposant pour le 
vice lui-même. Quelle supériorité une femme ver
tueuse ne prend elle pas sur un homme dépourvu 
de raison et de mœurs ! *Est-il rien de plus noble 
et de plus généreux qu’une beauté que les déré-

f 6 ) NulH unquam vitÎQ advecatus defuii, ClCERO.

U N I V  E R S E L L E* 17

Tom e III, B



I. A M O R A L  F.

o-lemens dé son mari ne peuvent écarter du sentier
de la vertu ! ' ;  ̂ , \

Une femme , qui par des infidélités se venge
des outrages quelle, reçoit de son époux, est sans 
doute moins coupable que celle qui la première 
provoque sa colere et sa jalousie par une conduite 
déréglée : cependant elle peche toujours contre ses 
propres intérêts ; elle ne fait qu augmenter la 
discorde; elle se prive de la considération d’un 
public qui, maigre la dépravation générale des 
mœurs, veut toujours que la vertu ne se démente 
pas au milieu des épreuves. La force, la grandeur 
dame, sont des qualités tellement admirées, qu’on 
desire de les trouver même dans le sexe le plus 
faible. Quoiqu’au premier coup d’œil ce sentiment 
paraisse injuste , il est pour tant fondé ; onsuppose 
qu’une femme bien élevée doit avoir de la fermeté 
quand il s’agit de la pudeur, dans laquelle dès 
l’enfance on lui apprend à faire consister son hon
neur et sa gloire ; l’on croit que parvenue une fois 
à franchir cette barriete , que l’éducation avait pris 
soin de fortifier, il n en est plus d’assez puissante 
pour la contenir dans les choses les plus impor
tantes de la vie.

En effet , si par un hasard peu commun quelques 
femmes, nonobstant leurs faiblesses 7 conservent 
encore les vertus sociales , ces vertus sont anéan
ties dans la plupart de celles qui ont franchi les 
limites de l ’honneur. On les voit pour T ordinaire- 
dépourvues de franchise, perpétuellement occupées 
à tromper, se faire une habitude du mensonge , 
de la trahison , de la fausseté. Rien de moins sûr



que le commerce de la plupart des femmes galantes, 
dont la vie ne devient le plus souvent qu^une in
trigue continue , une imposture perpétuelle* Toute 
conduite qui doit être cachée demande une vigi
lance , un manège et des soins incroyables pour 
se soustraire à la censure médisante. D ’ailleurs le 
goût de la débauche oblige la femme qui s’y livre 
à tromper la foule de ceux dont elle reçoit les 
hommages*; Enfin toute femme corrompue , pour 
avoir des complices , cherche à corrompre les 
autres.

Joignez à ces dispositions dangereuses dans le 
commerce de la vie , la longue suite d’extrava
gances dans lesquelles une femme galante est 
continuellement entraînée ; toute occupation utile 
lui paraît odieuse ; sa maison lui devient insup
portable; il lui faut un tourbillon , une dissipation 
perpétuelle pour l’étourdir sur les reproches de sa 
conscience et sur, ses chagrins domestiques. Ses 
folles dépenses se multiplient ; les enfans équi
voques qu’elle donne à son mari sont totalement 
négligés; ils n éprouvent jamais les caresses ou les 
tendres sollicitudes d’une mere évaporée , que 
d’ailleurs ses vices rendraient totalement incapable 
de leur former le coeur et l’esprit.

Des époux désunis par le caractère ou par le 
vice ne peuvent pas mettre dans l’éducation de 
leurs enfans cet accord, cette heureuse harmonie 
des sentiment et des préceptes, nécessaire pour les 
faire fructifier. Si l1 un des parens es‘t vertueux , 
l’ imprudence , l ’humeur et l ’exemple de l ’autre 
rendront à tout.moment ses leçons inutiles. Un

U N I V E R S E L  L E, i g
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pere déréglé peut frustrer par son exemple tous les 
soins de la mere la plus tendre. Une femme légère, 
vtiiiie et sans conduite, peut déranger, a charnue 
instant tous les projets d’un mari raisonnable sur
ses en fan s.

Voilà comment les désordres des époux ; après 
avoir banni d’entre eux la concorde, influent encore 
de la façon la plus terrible sur leur postérité; 
celle-ci, destituée d’instructions et de bons exem
ples , ne manquera pas d’imiter à son tour les 
dcréglemens qu’elle a vu pratiquer à ses parens. 
Tels sont les effets déplorables que produisent 
dans la société la galanterie , la coquetterie , les 
infidélités , que quelques moralistes relâchés ont 
traitées avec tant de lé gère té ; tandis que l ’on en 
voit à tout moment résulter des mariages malheu
reux, des fortunes dissipées , des enfans qui se 
trouvent corrompus dès l âge le plus tendre.

Ces effets doivent être attribués à l’imprudence 
avec laquelle les mariages sont communément 
contractés. Si c’est l’amour aveugle qui forme les 
nœuds des époux, cet amour, enivré par la beauté, 
ne songe aucunement aux qualités de l ’esprit ou 
du cœur si nécessaires pour rendre ces noeuds 
durables ; désenchantés par la jouissance , les 
époux ne tardent pas à se voir tels qu’ ils so n t, et 
se deviennent incommodes par des défauts qui à la 
longue les rendent réciproquement insupportables.

Mais dans les nations livrées au luxe et aux 
préjugés , c’est rarement l’amour qui préside au 
mariage; un intérêt sordide, la vanité de la nais
sance , des idées fausses de convenance , sont
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uniquement consultées dans les alliances. Les 
talens , les sentimens , la conformité des humeurs 
etdesr caractères ,1a  bonne éducation, la douceur , 
la complaisance-^fc bon sens , la raison , n’ entrent 
point dans les calculs de ces êtres mercenaires et 
vains qui ne cherchent qu’à combiner l’opulence 
et la naissance. Quel bonheur peut-il résulter de 
ce trafic honteux de la richesse et de la vanité ? 
Au sortir du couvent , c’ est-à-dire , d’une prison 
dans laquelle une fille sans expérience a tristement 
végété , sans consulter son inclination, des parens 
Èphumains la font passer dans les bras d’un homme 
qu’elle n’a jamais va  , dont ils ne connaissent sou
vent eux-mêmes que le nom ou la fortune , et dont 
les qualités intérieures ne les occupent nullement. 
Ainsi des époux se trouvent liés sans se connaître ; 
ils se méprisent dès qu’ils se sont connus ; ils 
finissent, communément par se haïr et s’éviter 
autant qu’il est possible.

A ces causes , déjà très-suffisantes pour faire 
du mariage une source de désagrémens , il faut 
joindre encore la jeunesse , l’inexpérience, la dérai
son de ceux qui s’y engagent. Une sage législation 
ne devrait-elle pas mettre obstacle à ces mariages 
précoces, qui n’unissent d’ordinaire qne des enfans 
peu 'mûrs et pour le corps et pour l’esprit? Ou 
ne peut attendre de ces alliances inconsidérées , 
ou dictées par des intérêts mal entendus que des 
unions malheureuses , des imprudences conti
nuelles , des désordres fréquens , et une race sans 
vigueur. Les grands ne se marient qne pour per
pétuer leur race i follement occupés de transmettre
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leur nom à la postérité, ils semblent tout oublier 
.pour de vaines chimères. , ; - ; ^

Faut-il après: cela s’étonner de voir , sur-tout 
dans un rang élevé et dans xme^prtune brillante , 
si peu d’ époux heureux , contre une foule d’impru- 
dens qui passent leur vie soit à se tourmenter sans 
relâche, soitàse fuir incessamment?Privés presque 
toujours des consolations et des charmes que le 
màriage  ̂est fait pour procurer , nous voyons com
munément les grands et les riches chercher dans 
des dépenses énormes r dans des plaisirs coûteux , 
dans des dissipations continuelles, dans des y^-; 
luptés coupables , des moyens de remplacer la paix 
et les douceurs que la vie domestique leur refuse. 
Combien de dépenses , d’inquiétudes , de mou- 
vemens , pour suppléer au bonheur paisible , à la 
sérénité continue dont la raison et la vertu feraient
jouir à tout moment des époux unis par les liens 
de l ’affection , de l’ estime , de la confiance ! Mais; 
des/êtres inconsidérés h’ont pas même l ’idée de 
ces avantages inestimables ; ils ne sont faits pont 
être sentis que pardes; êtres raisonnables  ̂ qui seuls 
en connaissent le prix.

Peut-il y avoir un renversement plus complet 
dans les idées 5 que l’opinion dépravée qui , dans 
un rang distingué, fait que des époux rougissent 
de la tendresse que par état ils se doivent l’un 
a l’autre ? Est-il rien de plus insensé qu’une cor
ruption capable d’étouffer dans les cœurs les sen-- 
.timens les plus essentiels., les plus légitim es, les; 
pins faits pour être avoués? Ceux qui s’annoncen fr 
dans1 le monde par dè semblables travers,, ne;



devraient-ils pas être accablés d76pprobré et d’in-
? - jv ! '-1 ’

L ’ignorance et les préjugés sont la source des 
maux qui troublent continuellement la félicité 
publique et particulière, Que dirons-nous de la 
folle vanité de ces hommes nouvellement enrichis, 
qui ont la manie de faire contracter à leurs enfans 
des alliances avec des familles illustres , ou leurs 
filles * ainsi qu’eux-même s , n’éprouveront par la 
suite que des mépris insultans.? Les nobles et les 
grands ne se regardent pas comme unis par le 
sang à des êtres inférieurs par la naissance ; or
gueilleux et vains au sein même de Findigence , 
ils s’imaginent que la richesse est trop payée par 
l’honneur de leur alliance. .

Mais 1 expérience la plus réitérée ne peut guérir 
des hommes enivrés de leurs préjugés : tout cons
pire à les y maintenir: tout contribue à leur per
suader qùe la richesse et la grandeur sont les 
seuls biens désirables ; tandis qu’elles ne seront 

? jamais que les moyens de se procurer le bien-être 
par l’usage sensé que la vertu seule en peut faire. 
L ’éducation des riches et des grands ne leur fournit 
aucunement les lumières dont ils auraient besoin 
pour se rendre heureux ; elle les rend avares et 
vains, et ne développe nullement en eux n j-les 
sentimens du* cœur , ni Fart de bien raisonnera 

Nous aurons lieu de parler dans la suite de 
celle que l’on donne à ce sexe que la Nature avait 
fait pour le bonheur du nôtre. Nous verrons que 
loin dé cultiver et d’orner Fesprit fin , Fvmàgina- 
tion vive le cœur sensible que cette Nature
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■ accorde auxfemmes , loin de leur inspirer les idées, 
les sentiroens et les goûts qui contribueraient a 
leur félicité véritable et a celle des époux que le 
sort leur destine , f  éducation ne semble se pro
poser que d1 en faire des êtres totalement incapables 
,de songer à leur propre bonheur t : à celui de leur 
famille.

Dans des nations dépravées* par le luxe et par 
l ’oisiveté , une femme d’un certain ordre se trouve 
complettement désoeuvrée ; elle se croirait avilie , 
si elle prenait quelque soin de sa maison ; elle n’a 
donc j pour s’occuper, d’autre ressource que des 
amusemens continuels qui tendent tous à l’écarter 
de ses devoirs : ils consistent dans un jeu habi
tuel dont la manie peut avoir les plus fâcheuses 
conséquences , dans des* bals où la vanité déploie 
toutes les ressources de la coquetterie , dans des 
spectacles où tout respire la volupté et semble 
exciter les femmes à mépriser les vertus faites pour 
les rendre cheres à leurs maris ; enfin ces passe-tems 
consistent dans la lecture des romans., dont le 
but est d’allumer sans cesse l’imagination pour des 
plaisirs que la vertu défend. (7)

Comment une conduite si déraisonnable for
merait-elle des épouses vertueuses, attentives, 
oççq^ées du soin de plaire à leurs maris? Des

( ?) anciens fesaîent tant de cas d'une 'vie laborieuse et 
occupée des femmes , que leurs poèteÉ nous représentent les prin- |  
cesses , les reines , les déesses comme travaillant à des ouvrages * 
utiles. Les Per^s ne pouvaient concevoir qu'Alexandre portât des 
habits tissus par sa propre soeur. Parmi les femmes du grand 
monde , plus un travail est inutile , et plus on montre d’ardeur'
à sy  livrer ; on rougiïait.de faire quelque chose "d'huile* ,



femmes dont la tête n  est remplie que de frivo
lités, d’images déshonnêtes, d’amusemens perni
cieux, deviendront-elles dès compagnes sédentaires, 
des meres économes et réglées, des airdes assidues , 
et sincères, capables de consoler et de conseiller 
des époux dont la  présence seule les effarouche:' 
et les ennuie ? Des êtres que tout ramené sans1 
cesse au jeu , à la volupté  ̂ à la dissipation , à la 
coquetterie , donneront-ils à leurs enfaus les soins 
et la vigilance que leur état leur impose ? Enfin 
des êtres ennemis de toute réflexion travailleront- 
ils à fl ouvrage sérieux ■ de leur propre bonheur , 
intimement lié à celui de tous ceux qui les en
tourent ? (8)

Grâces au peu de soin que l’on donne à Tins- 
truction des grands et des riches , au lieu d’être 
des maris tendres , humains et sensibles , ils ne 
sont pour Tordinaite que d’indignes despotes , ; 
méprisés et détestés par des femmes , que sous 
les beaux dehors delà décence ils traitent souvent; 
secrettement en esclaves , et sur lesqùelles ils : 
croient pouvoir impunément exercer leur injustice, 
leur humeur , leurs caprices. Des pàrens guides

(3) «P o u r vou s, 6 femmes ï dit Périclès dans Thucydide, le 
33 but constant de votre sese doit être d'éviter que la public parle 
33 de vous ; et le plus grand éloge que vous puissiez mériter, c'est 
3* de n’étre l’objet ni de la critique ni de l'admiration. «  Voyez 
Thucydide, kist, lib* IL  Mais il est bon d'observer en passant, que 
chez les Grecs les femmes se tenaient renfermées dans leurs mat. 
sons , et ne prenaient aucune part à la société ; au lieu que chez 
les nations iqddemes de l’Europe les femmes vivent dans la société, 
et devraient bien plus que les femmes des Grecs acquérir les qua
lités propres à s’y faire estimer* Une feriitüe qui vit dans l i  retraite 
¿va pas besoin des vertus nécessaires p.our bien vivre dans le mbnde;
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par leur avarice t ou 'leurs indignes préjugés f ont 
livré à ces lâches tyrans des victimes , que la loi 
rigoureuse force. presque en tout pays de gémir 
dans l'affliction pendant tout le cours de leur 
vie. On ne consulte , comme on a vu , dans les 
alliances que ¡’ambition , lorgueil , la cupidité , 
que Ton décore du nom de convenance, Par-là 
des mariages mal assortis ne font que rapprocher 
des ennemis , qui se font éprouver à tout moment 
des contrariétés et des déboires , qui soupirent 
après le moment qui déliera leurs chaînes, ou qui, 
lorsque les choses ne sont pas portées à cet excès , 
vivent dans une indifférence complette , sont 
séparés d 'intérêtsne s’occupent aucunement de 
leur félicité réciproque , non,plus que de celle 
des enfans auxquels ils rTont donné le jour que 
pour n’y plus songer. ,

Rien dans le mariagene peut suppléer à Funion 
des cœurs , à cet heureux accord si nécessaire au 
bien-être des époux. La fortune la plus ample est 
toujours insuffisante pour fournir aux dépenses , 
aux amusemens , aux caprices sans nombre par 
lesquels on tâche de remplacer le contentement 
solide qu’on devrait trouver chez soi. Un mari 
peu attaché à sa femme , livré à la dissipation » 
au jeu , au libertinage , lui refuse souvent le né
cessaire. De son côté une femme dépourvue de 
raison et d’économie est perpétuellement irritée 
de celle que son mari plus sage oppose à ses désirs, 
insatiables ; elle le regarde comme F ennemi de 
son bonheur.'

Quant à l'homme du peuple qui , faute de



culture , conserve presque toujours,; des mœurs
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sauvages, incapable de; mettre un frein, à ses pas
sions, il regarde sa femme comme une victime 
destinée à souffrir ses violences*

Les lois dans presque tous les pays, guidées par 
des préjugés barbares , ne donnent aux époux 
aucuns rrfcyens de rompre les liens cruels des 
mariages mal assortis ; ils sont communément obli
gés de traîner pendant la vie des chaînes qui les 
accablent; la femme sur-tout ne peut aucunement 
se soustraire à la tyrannie domestique d'un mari 
qui lui fait en secret sentir le poids affreux de 
son autorité : d'un autre côté celui-ci est forcé 
de vivre même avec une femme qui chaque jour 
le déshonore et dont le cœur corrompu brûle 
d'une flamme adultéré. Si des époux veulent s'ôter 
de devant les yeux les objets qui les. affligent , 
ils sont contraints de révéler leurs infortunes au 
public , de faire retentir sans pudeur les tribunaux 
de leurs disputes et des détails scandaleux de leurs 
malheurs privés.

Une législation plus équitable , plus conforme , 
à la Nature, devrait briser pour toujours des 
nœuds qui ne servent qu'à lier des malheureux. 
Le mariage n'est fait que pour procurer aux époux 
des plaisirs honnêtes , des consolations, des dou
ceurs ; dès q.u'il ne leur produit que des pdhes , 
fa: loi ne devrait-elle pas anéantir une société si
contraire à son but et à son institution ?

On nous dira peut-être que les lois ne doivent 
point se prêter à l'inconstance des hommes ; que 
les nœuds, du mariage sont respectables et sacrés*



et ne peuvent être rompus sans ’danger pour la 
société ; enfin on nous dira que le sort des enfans 
deviendrait trop incertain s’il était permis à leurs 
parens de se séparer à volonté. Nous répondrons 
à ces objections spécieuses, que les hommes , 
nonobstant leur inconstance , sont fortement rete
nus par les liens de l’habitude , de la décence 
publique, par la crainte des embarras et du blâme, 
par la complication des affaires, ensorte qu’il n’y 
a pas lieu d’appréhender que des époux long- 
tems unis se séparent à la légère* Rom e, ou le 
divorce était permis, ne nous en fournit en cinq 
cents ans qu’un seul exemple. Les divorces n’y 
devinrent fréquens que lorsque le luxe eut cor
rompu totalemeiit les mœurs. Des époux rai
sonnables se supporteront réciproquement, et ne 
chercheront point à se séparer ; mais il est utile 
que des êtres dépourvus de raison soient éloignés 
les uns des autres : les enfans, élevés au sein des 
dissentions domestiques , ne peuvent être que 
malheureux et négligés ; ils doivent nécessairement 
se pervertir, au lieu de devenir des citoyens utiles 
à la patrie. Les époux indigens , ou dune fortune 
médiocre , ne songeront guere à se séparer ; les 
divorces n’aüraient lieu qu’entre les riches , qui 
sont en état de pourvoir aux enfans provenus de 
¡’union qu’ils ont dessein de rompre.

Rien de plus respectable et de plus saint que 
¡union Conjugale, quand les époux remplissent 
fidellement l’objet qu’elle doit leur proposer; alors * 
de l'observation réciproque des devoirs qu’elle 
impose , il résulte un bien réel pour les époux ÿ
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pour leurs enfans , pour la société toute entiers 
Si l'amour a formé ces nœuds si doux, l’estime , 
la tendresse , la concorde , les resserrent à tout 
moment ; ils empêchent l'inconstance de les rom
pre. L ’inconstance n’est que le fruit du vice inquiet 
et mécontent : la vertu , toujours' tranquille et 
modérée , fortifie les liens qui subsistent entre les 
époux ; elle leur apprend qu’ils doivent se montrer 
du moins une indulgence réciproque : la raison 
leur prouvera que , faits pour vivre ensemble , la 
familiarité qui régné entre eux ne doit nullement 
exclure les prévenances , les attentions , les soins 
si propres à réveiller et cimenter l ’affection ; ils 
éviteront donc tout ce qui peut blesser ou choquer 
l ’objet dont chacun d’eux voudra toujours mériter 
l ’estime et l’affection. Le mondé est rempli d’époux 
qui ne semblent réserver leurs attentions, leurs 
complaisances , leurs soins et leur belle humeur 
que pour des étrangers et des inconnus , et qui 
regardent leurs femmes et leurs enfans comme 
des esclaves , faits pour essuyer à tout moment 
leur brutalité et leur mauvaise humeur : ils ne voient 
pas , les insensés , que c’est chez soi qu’il faut 
établir le repos et le bien-être ! L’intimité ne dis
pense nullement les époux de se montrer de bons 
procédés , de la complaisance , des égards : au 
contraire même , la fréquentation continuelle les 

* rend plus nécessaires entre des êtres qui se voient 
incessamment. La raison prescrit au mari d’adoucir 
son empire -par sa tendresse ; elle recommande a 
la femme la soumission , la patience ; céder , pour 
elle, c’est remporter la victoire : la douceur est



Panne la plus forte qu’elle puisse opposer aux 
passions d’un m ari, que la contradiction ne ferait 
qu’aliéner ou rendre plus intraitable» Quel cœur 
assez féroce pour n’être point désarmé par la pa
tience et par les larmes touchantes d’une femme 
douce , aimable , vertueuse !

Faute d’observer ces regles importantes , on voit 
souvent dans le mariage des dégoûts réciproques 
succéder quelquefois à l’amour le plus v i f  Une 
conduite sage et mesurée est sur-tout nécessaire 
dans une association faite pour durer toujours ; 
les égards et la complaisance ne sont point des 
gênes , quand on sent l’intérêt que l ’on a de se 
plaire sans cesse ; l’attention sur s o i , le soin d’évi
ter tout ce qui peut altérer Fharmonie ou refroidir 
la tendresse, deviennent faciles quand on en a 
contracté l’habitude; par un abus trop commun 
la familiarité des époux fait qu’ils sont très-peu 
soigneux de ménager leur délicatesse : la femme 
coquette veut plaire à tout‘le monde, hormis à 
son mari.

Il n est point de bonheur comparable à celui de 
deux êtres sincèrement unis par les liens de l ’amour, 
de la fidélité , de la cordialité , et chez qui ces 
sentimens , se succédant tour à tour , se varient 
■ sans jamais s’ épuiser. Quoi de plus attendrissant 
que le spectacle d’un époux occupé du bonheur 
d’une femme chérie, qu’il ne quitte qu’avec peine, 
qu’il ne retrouve jamais sans un nouveau plaisir Í , ? 
est-il uiie félicité plus grande pour ces heureux v 
époux , que de lire à tout moment dans leurs 
yeux le contentement que chacun s’applaudit d’y
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faire éclore ? Leur propre maison a pour eux des 
cliàrmes qu’ils chercheraient vainement au dehors 
ou dans le tumulte des plaisirs* La solitude , un 
désert, n’ont rien d’affligeant pour des êtres qui 
se suffisent , qui trouvent l ’un dans l ’autre les 
charmes de la conversation , les douceurs de l’ami
tié. Est-il une jo ie  plus pure pour eux que de 
se voir entourés d’enfans q u i, formés par leurs 
soins réunis, seront sages et vertueux, et servie 
ront un jou r de consolation et de support à leur 
vieillesse !

C’est en effet de l’union des époux que dépen- 
dent les vertus de leur postérité* Un pere vicieux 
et tyran ne formera que des- esclaves remplis de 
vices* Une mere frivole , galante , dissipée , ne 
saurait former des filles sages, modestes, retenues : 
une mere de famille incapable de s’occuper, dé
pourvue de prévoyance et d’économie } ne peut 
élever que des êtres qui porteront le désordre dans 
les maisons ou ils présideront un jour/ C’est à 
l’extravagance et à la dépravation de tant de mau
vais mariages que l’on doit attribuer les maux dont 
des nations entières sont affligées.

C’est encore à cette corruption que l’on doit 
attribuer la multitude des célibataires que -l’on 
trouve sur-tout dans les pays où le luxe et la dé
bauche ont fixé leur domicile. Des hommes dissi
pés , et dominés par le goût du plaisir , craignent 
des liens gênans pour l’inconstance ; ils trouvent, 
dans la corruption générale, des moyens de satis
faire aux demandes de leur tempérament , sans 
se charger des embarras du ménage ; d’ailleurs iis

U N I V E R S E L L E. 3 i
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regardent les femmes comme un bien comm un,
Ï3 A , ■' r t

OU du moins dont la conquête devient aisée dès 
qu7on veut ' l'entreprendre. Les désordres ou la 
facilité des femmes doivent nécessairement multi
plier le nombre des amans "et des célibataires.

D ’un autre côté , les hommes les plus sensés 
sont faits pour craindre des liens capables de les 
rendre malheureux pour la vie. La mauvais-e édu
cation des femmes , leur passion effrénée pour la 
dépense et les plaisirs * la rareté des bons mariages , 
sont des raisons propres à faire préférer le célibat 
à des engagemens qui semblent souvent exclure le 
repos et Je bien-être. La plus grande opulence 
suffit à peine dans un pays de luxe pour faire 
face aux besoins que ce luxe se plaît à créer. On 
craint de s’appauvrir en donnant le jour m des 
en fan s.

Néanmoins il est certain que Je célibataire se 
prive d’un grand nombre d’avantages que Tunion 
conjugale est capable de procurer. Un vieux garçon 
est un être isolé , qui , dans sa vieillesse et ses 
infirmités , se trouve communément abandonné 
et livré à la rapacité de ses domestiques; il n’éprouve 
point dans ses peines lés soins d’une femme atten
tive ou de ses enfans ; il languit dans ses vieux 
jours , entouré de collatéraux avides qui soupirent 
après sa succession.

Bien des moralistes ont déclamé contre le céli
bat , qu’ils ont regardé comme une source de 
corruption ; des législateurs l’ ont voulu punir 
comme contraire à la population ; ils n ’ont point 
vu que le célibat multiplié était lui-même l’effet

de
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de la corruption publique, autorisée ou'tolérée 
par de mauvais gouvernemens ou par des institu
tions vicieuses. En vain Auguste fitdides lois contre 
les célibataires , qu’il regardait comme des conjurés 
qui tramaient la perte de l’Empire, C’est en déra
cinant le luxe , en réformant les mœurs } en gou
vernant les nations selon les réglés de l ’équité , 
que l’on peut inviter les hommes à se multiplier. 
Le despotisme , le luxe , le mépris des bonnes 
mœurs , sont des fléaux dont la réunion ne peut 
qu’accélérer la ruine d’un Etat* Un mauvais gou
vernement anéantit jusqu’aux races futures ; il ne 
fait que des malheureux , des esclaves incertains 
de leur sort, qui vivent au hasard, et qui pe peu
vent sans crainte songer à se multiplier ; des enfans 
ne feraient que redoubler et leurs besoins présens 
et leurs inquiétudes sur l’avenir. Lapopulation n’est 
que trop grande sous un gouvernement qui ne fait 
que des malheureux, et dans les nations où le vice 
marche la tête levée.

C’est en réprimant le lu x e , en corrigeant les 
mœurs , en punissant l’adultere, en châtiant la 
prostitution publique , qu’un législateur vertueux 
peut parvenir à diminuer le nombre des céliba
taires , à rendre les mariages plus heureux et plus 
capables de former des citoyens à l’Etat. On se 
plaint des effets , et l ’on ne remonte pas à leurs 
causes ; sous un mauvais gouvernement, sous des 
princes sans mœurs et sans vigilance , la masse 
entière de la société doit nécessairement se cor- 
rompre^ et se dissoudre.

La politique et la morale sont également inté^ 
Tome III, C



ressées à détourner du célibat. Le mariage unit 
rhommeplus intimement à son p ays, à la société ; 
il le force de montrer plus d’activité : le pere de 
famille est semblable à un arbre vigoureux 7; qui 
s'attache à la terré par un grand nombre de racines. 
L'effet du célibat, au contraire , est de détacher 
de la chose publique , de concentrer l'homme en 
lui-même , de le rendre personnel, de lui donner 
une profonde indifférence pour les autres. Le céli
bataire ne s'occupe que du présent, et s'embarrasse 
fort peu de l'avenir; en un mot, il devient commu
nément plus âpre et moins sociable, parce qu'il 
n'est point adouci par les sentimens multipliés que 
les tendres, noms d'époux et de pere doivent faire 
éprouver. ..

C  H  A  P  I T  R E  I L

Devoirs, des per es et m eus , et des enfans.

L e principal objet du mariage est de faire naître 
des enfans qui deviennent un jour des membres 
utiles de la société, ainsi que les consolateurs , les 
appuis de leurs parens. L'amour des peres etmeres 
pour leurs enfans est un sentiment qui se trouve 
même dans les animaux les plus sauvages ; nous 
les voyons remplis de la plus tendre sollicitude 
pour leur progéniture: ce sentiment doit être encore 
plus v if dans l'hom m e, qui voit dans sa postérité 
des coopérateurs de ses travaux , des amis liés 
d’intérêts avec l u i , des soutiens de sa vieillesse, 
Un pere peut espérer de voir dans la suite ses
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soins payés par les êtres à qui il les donne; au 
lieu que les animaux accordent les leurs à des 
êtres incapables de reconnaissance , qui les aban
donneront dès que leurs forces leur permettront 
de se passer de leurs secours. D ’où Ton voit que 
les parens ont moins de sentiment ou d'instinct 
que les bêtes , lorsqu’aprés avoir donné la vie à 
des enfans iis négligent de s'occuper de leur bien* 
être.

L'existence n’est un bien qu’autant qu’elle est 
heureuse ; la vie serait un présent fatal si elle,était 
continuellement misérable. Ce n’est donc pas pour 
avoir reçu la vie de ses parens qu’un enfant leur 
doit de la reconnaissance ; cette vie peut n’être 
que l'effet de la volupté , ou d’un appétit aveugle 
'qui ne cherche' qu’à se satisfaire : la tendresse „ la 
piété filiale, la gratitude de l ’enfant, ne peuvent 
être solidement établies* que sur le soin que ses 
parens ont pris de son bonheur.

L’autorité paternelle, fondée sur la Nature, sur 
les besoins de l ’homme faible dans son enfance , 
est très-juste , puisqu’elle n’a pour objet que la 
conservation et le bonheur d’un être q u i, sans les 
secours continuels de ses parens, serait à chaque 
instant expos^à périr , et ne pourrait écarter aucun 
des dangers qui l'environnent. L ’homme étant, au 
moment de sa naissance , de tous les animaux le 
plus incapable de se défendre et de se procurer la 
subsistance, se trouve dans la dépendance de ceux 
q u i, en lui donnant la vie , se sont engagés à la 
lui conserver et à lui fournir les moyens de satis
faire ses besoins» ‘ j

C 2



L ’enfant , par sa naissance , se trouve en société 
avec scs peres et mer es, dont, à son insu , il 

- reçoit pendant long-tems les services et les secours 
gratuits. Ce n’est que par la suite qu’il apprend 
les engagemens qu’il a contractés avec eux , la 
reconnaissance qu’il leur doit, la façon dont il 
peut s’acquitter; sa raison , venant.à se dévelop
per, lui montre la nécessité de remplir ses devoirs 
ou de payer ses dettes. L ’opinion publique,, la 
crainte düblâm e,les notions de vertu , l’habitude 
d’obéir à ses parens , concourent à lui indiquer et 
à lui faciliter la conduite qu’il est obligé de tenir , 
et à confirmer en lui les sentimens qu’il doit à 
des êtres bienfesans et secourables , qui se sont 
constamment occupés de son bien-être. C ’est ainsi 
que tout conspire à graver dans les cœurs la piété 
filiale, c’est-à-dire, cette tendresse soumise , timide, 
respectueuse , que les énfans , convenablement 
élevés, se sentent obligés de montrer à leurs peres 
et meres , dont ils ne peuvent jamais assez payer 
l ’affecdon. Enfin les enfans doivent songer qu’ils 
deviendront peres à leur tour, et que pour acquérir 
de justes droits sur l’attachement et la reconnais
sance de leur postérité, ils doivent témoigner ces 
sentimens à ceux desquels ils ont reçu le jour. 
I l  fa u t , disait Thalès , atle?idre de son fils ce que 
l'on a fa it  à s07iperer

D ’un autre côté la tendresse paternelle , ou 
l ’amour que les parens ont pour leurs enfans, est 
fondé sur des motifs raisonnés, et. non, comme 
on lVcru communément, sur une prétendue fo r  ce 
du sang, ou sur une sympathie occulte que Fïgno-

> '
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rance a gratuitement imaginée : cet amour a pour 
base l ’espoir de trouver , dans les enfans qu’on a 
fait naître , des êtres disposés à reconnaître un 
jour les soins qu’ils ont reçus par un dévoument 
respectueux , par un zele à toute épreuve , par des 
soins empressés. D ’ailleurs l ’amour propre d’un 
pere est flatté d’avoir produit, pour ainsi dire , un 
autre lui-même , d’avoir donné l’existence à quel
qu’un qui perpétuera son nom , qui rappellera sa 
mémoire aux autres, qui le représentera dans la 
société. Telle est évidemment la cause des cha
grins que ressentent les grands de la terre lorsqu’ils 
ne peuvent avoir de postérité; ils craignent alors 
de voir leurs noms totalement oubliés ; au lieu 
qu’ils s’imaginent perpétuer leur propre existence 
et se survivre en laissant des enfans après eux. 
C’est ainsi que rimagmation des hommes T s’élan
çant dans l’avènir, les fait à tout moment jouir 
d’avance de ce qui se passera dans le monde , 
lors même qu’ils ne seront plus qu’un amas de 
poussière.

D ’après ces dispositions les parens forment 
souvent des projets pour leurs descendans , jettent 
les fondemens de leur grandeur, s’occupent de 
leur fortune , veulent par des testamens régler 
leurs destinées , et quelquefois font des sacrifices 
réels et pénibles k l’idée du bonheur futur de leur 
race , quoiqu’ils sachent très-bien qu’ils n’en 
seront pas les témoins. Tout homme croit voir 
déjà ce qui se passera lorsqu’il ne sera plus ; 
rimagmation parvient souvent à nous créer des 
chimères auxquelles nous tenons plus 1 or tentent
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qu’a des réalités ; celles qu’enfante la tendresse 
paternelle sont utiles à la société ; c’est pour elles 
que souvent un bon pere se prive de mille jou is
sances , dans l’idée de faire jouir des êtres qui 
n’existent point encore. Que deviendraient les 
familles si l’esprit de chaque citoyen se renfermait 
dans les bornes de son existence présente , sans 
jamais porter ses regards sur l’avenir? Les parens 
sans prévoyance , ou qui , pour satisfaire leurs 
passions ou leurs plaisirs, négligent les soins qu’ils 
doivent à leur postérité , sont justement blâmés 
par leurs contemporains. Tout homme qui ne 
songe qu’à lu i , est regardé comme un mauvais 
pere et comme un mauvais citoyen.

Néanmoins il faut convenir que ce soin de 
l ’avenir , réel ou prétendu , rend souvent les parens 
injustes ou cruels à l’égard de leurs enfans. Un 
pere avare ne veut point se dépouiller de son 
vivant ; sous prétexte du plus grand bien de ses 
enfans, à qui il laissera ses trésors, il leur refu
sera quelquefois le nécessaire. L ’avare m’est bon 
qu’après sa mort; il est détesté tant qu’il vit. Un 
pere prévoyant se garde bien d’abandonner sa 
fortune à une jeunesse bouillante , qui mécon
naîtrait presque toujours les réglés d’une sage 
économie ; d’ailleurs il sait qu’il serait imprudent 
de se dépouiller totalement lui^m êm e, et de se 
mettre dans la dépendance de ceux qui doivent 
dépendre de lui : mais dès qu’il aime véritablement 
ses enfans , il les m et, autant qu’il peut , à portée 
de jouir sous ses yeux ; il jouit alors lui-même du ' 
plaisir qu’il cause à des êtres si chers*
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Des Idées fausses, des notions vagues et peu 
fondées sur l’expérience, iFontfait qu’obscurcir en 
tout tems la morale ; on a regardé la tendresse 
paternelle et la piété filiale comme des sentimens 
innés, que les hommes apportaient en naissant, 
qui se trouvaient inhérens au sang, Néanmoins la 
réflexion la pins légère aurait pn détromper de ce 
préjugé si flatteur. Un pere , dans son fils , aime 
un autre lu i-m êm e, un être dont il attend du 
contentement, du plaisir, des secours. Un fils 
bien élevé aime son pere, lorsqu’il voit en lui l’ami 
le plus sûr , Fauteur de son bien-être, la source de 

+ sa félicité. .Ces sentimens de part et d’autre de
viennent habituels, et passent alors pour des effets 
de l’ instinct ou de la Nature. Cependant on ne les 
trouve guere dans les nations corrompues et dans 
les familles mal organisées*

Ce serait se tromper que d’attendre de la Nature, 
de l ’instinct ou de la force du sang, des sentimens 
que les soins et la tendresse des parens n’auraient 
pas semés et cultivés dans les cœurs des enfans. 
Il ne suffit pas d’être pere , pour exciter en eux 
l'affection et le retour auxquels la paternité met à 
portée de prétendre. Pour être aimé il faut se rendre 
aimable ; c’est une loi dont nul homme ne peut 
être exempté. L ’existence, comme on vient de le 
dire, n’est pas un bien par elle - même, elle ne le 
devient que par les avantages que l’on y  trouve 
attachés. Les parens ont reçu de la Nature une 
autorité légitime sur leurs enfans : mais nulle auto
rité sut la terre ne donne le droit de nuire ou de 
rendre malheureux ; toute dépendance, toute sou-
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mission , ne peut avoir pour motif que le bien qui 
résulte de l'autorité à laquelle on se soumet; la 
paternité ne peutpas dispenser de cette loi primitive* 
Un pere qui abuse de son pouvoir* qui ne montre 
ni tendresse ni soin à ses enfans , qui au contraire 
exerce sur eux un empire déraisonnable, qui s’ op
pose à leur félicité , qui négiige même de leur 
procurer tout le bonheur dont il est capable , se 
rend indigne du nom de pere , et ne doit pas 
s’attendre à trouver en eux les sentimens d’un 
amour bien sincere ; il ne peut être que le prix de 
la bonté* La piété filiale, ne peut être fondée que 
sur la tendresse paternelle ; ces sentimens naturels 
disparaissent des qu’ils ne sont pas appuyés , parce 
que la première loi de la Nature veut que rhonime 
n éprouve de l'affection que pour1 ce qui contribue 
à son bonheur , vers lequel sa nature le fait tendre 
sans cesse*

Combien ne voit-on pas de peres transformés 
en tyrans, qui ne regardentleurs enfans que comme 

} des esclaves r destinés par la Nature a se soumettre 
sans réserve à leurs caprices despotiques ! Les 
aveugles s’imaginent donc que pour avoir donné 
le jour a des êtres qu’ils doivent aimer , ils ont 
acquis le droit d’en faire les jouets de leur humeur 
et de leurs volontés arbitraires! Le nom de pere, 
qui renferme l’idée de l ’affection et de l’intérêt le 
plus tendre, est-il donc fait pour ne présentera 
l'esprit d’un enfant que l’idée d’un maître impi
toyable * des coups duquel il ne peut se défendre? 
Peut-on donner le nom de peres a ces ambitieux , 
injustes potir tous leurs enfans , qui les, sacrifient



cruellement a la fortune d’un aîné ( g ) , sotrs pré
texte qu’il est chargé de soutenir dans le monde 
la splendeur de sa famille ? Est-il une barbarie plus 
féroce que celle de ces indignes parens qui, pour 
mieux doter une fille , forcent sa sœur à se con
damner à une prison perpétuelle, qu'elle arrosera 
toute sa vie de ses larmes ? Des êtres de cet affreux 
caractère ne peuvent point être nommés des parens; 
ils ne méritent pas même le nom d’hommes , et 
les lois devraient soustraire leurs enfans infortunés 
à une autorité dont ils font un abus si détestable.

C’est sur-tout dans rétablissement des enfans 
que des parens déraisonnables font souvent pa
raître leur cruauté : guidés communément , soit 
par mje avarice sòrdide, soit par la vanité , 
vous ne les voyez guere consulter les inclina
tions de leurs enfans. Nous avons fait remarquer 
ci-devant les conséquences déplorables de . ces 
matiag-es dont l ’intérêt seul forme les tristes nœuds, 
et don fies  époux sont les victimes : mais où Ton 
voit principalement éclater la dureté des parens, 
c’ est lorsque , par hasard séduits par l’amour , leurs 
enfans contre leur gré ont eu le malheur de con
tracter une alliance : pour lors ces parens ïmpla-
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. [9) Tout homme qui n’est pas aveuglé par le préjugé, doit 
sentir la perversité des lois et des usages de certains pays Où , 
pour favoriser la sotte vanité de quelques nobles, 1 aîné doit em
porter lui seul tous les biens de la famille, tandis que ses frères 
et sœurs sont condamnés à l'indigence* N’est-il pas honteux que 
dans des nations, qui se disent policées , la législation laisse subsis
ter,des coutumes si folles et si dénaturées ? Des enfans ainsi déshé
rités parla  loi,:ont-ils doue d« grandes obligations 1 ceux qui leur 
ont donné la naissance ?



'cables pardonnent rarement le mépris de leur 
: autorité ; au l ie u s e  s’apaiser avec le tems ? et 
d’oublier des fautes sans remede , vous les voyez 
quelquefois pousser : leur affreuse vengeance par- 
delà le tombeau, et par des exhérédations inhu
maines dévouer leur propre sang à la misere et au 
désespoir.

Le cœur d’un pere devrait-il jamais être fermé 
pour toujours à ia pitié ? Il n’y  a que le vice 
Incorrigible ou le crime endurci qui puissent 
autoriser sa partialité pour ses enfans ; s’il est 
rameur de leur existence , il leur doit le bon
heur à tous. Juge dans sa famille , qu’il tienne 
une juste balance. La difformité du corps est-elle 
une raison pour prendre en haine un enfant que 
son état même doit rendre un objet de compas
sion ? Quels cœurs, que ceux de tant de parens 
qui , parce qu’un enfant est déjà malheureux , sé 
plaisent à lui faire sentir encore plus ,1e poids de 
sa misere ? Un enfant contrefait doit être plaint ;■  
et l’ on doit plus soigner son esprit, afin de réparer 
le caprice du sort. ,(io)

Que dirons-nous de la faiblesse de ces peres, 
qui ne voient dans leurs enfans que des héritiers 
dont la présence importune leur rappelle à tout 
moment leur propre fin ? Mais ces hommes qui 
semblent redouter si fort leur fin, se flatteraient- 
ils de ne point finir s’ils n’avaient point d’en
fans ou d’héritiers ? Xes hommes , dit Homere ,

( ï o ) On dit qü'un magistrat en France déshérita sa fille par-j son 
tcEtament, uniquement parce qu'elle était laide; son testament 
fwt cassé par pu arrêt du paiem ent de Paris. I
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>$ont faits pour se succéder comme les feuilles sur les 
arbres, ( i l )

Les sentimens de la tendresse paternelle sont 
étouffés ou méconnus par l'avarice / ainsi que par 
la prodigalité,: Dans des nations infectées par le, 
luxe , pat la vanité , par lamour de la  dépense et 
de la teprésentation, et sur-tout par la contagion 
du vice , peut-on donner le nom respectable de 
pere à des hommes frivoles , dissipés et qui,pro
diguent tout à leurs plaisirs honteux; qui, occupés 
à satisfaire leurs fantaisies extravagantes ou crimi
nelles , ne font rien pour leurs enf&ns , ou les 
regardent comme un fardeau ? ces aveugles , que 
leurs désordres et leurs folies rendent ennemis de 
leur propre sang, se flattent-ils qu’en dépensant 
leurs richesses pour nourrir des étrangers , des 
inconnus, des parasites, des femmes perdues , ils 
s’attacheront des amis plus solides et plus constats 
.qu’ils, ne s’en feraient de leurs eiifans , que la 
Nature leur unit par les plus étroits liens ? Ces 
.étrangers ou ces inconnus viendront-ils dans la

( r i )  Montagne dit très*bien en parlant des enfans : u Voire il 
3j semble que la jalousie que nous avons de les voir paraître et 
« jouir du monde, quand nous sommes à même de le quitter, nous 

•a rende plus épargnaos et restraints envers eus. Il nous fiche 
»  qu’ils nous marchent sur les talons , comme pour nous solli* 
w citer de sortir : et si nous avûns à craindre cela , puisque l'Oidre 
îï des choses porte qu’iîà ne peuvent, à dire vérité , être ni vivre 
;j qu’aux dépens de notre être et de notre vie, nous ne dévions

pas nous mêler d’étre p e r e s . ..............«  Il ajoute pins loin ;
C’est injustice devoir qu’un pere vieil , cassé et demi-mort , 

s), jouisse seul à un coin du foyer des biens qui suf&Taient à ï avan- 
" ■» cernent et entretien de plusieurs enfans. «  Voyez Essais, ÎrV. 77, 

chap. VIH , p a g. 65 .

\



vieillesse , .on dans les infirmités, donner des cou-
■ , ' 1 _ r

; ; solations et dés soins à ces peres qui auront néglige 
' de se; faire des amis domestiques dans la personne 
de leurs enfans? Mais la vanité et le luxe étouffent 
tellement dans les coeurs les sentimens les plus 
naturels , que la femme , les enfans , les proches 
d’un libertin prodigue, sont plus éloignés de son 
cceur que des inconnus, des Satteurs , des femmes 
sans moeurs, qui jamais ne lui seront utiles !

Avec une conduite si cruelle et si peu conforme 
à la tendresse paternelle, ne soyons pas surpris 
que l’amour des enfans pour leurs peres soit si rare 
et même paraisse un! phénomène dans bien des 
nations. Des peres, dépourvus d’entrailles et de, 
bonté . exercent une autorité révoltante sur! des 

; infortunés , qui souvent ne peuvent voir dans les 
' auteurs de leurs jours que des tyrans pour lesquels 

;la décence les force de cacher toute leur haine , ou 
des .hommes méprisables qui par leur existence 
mettent de longs obstacles aux jouissances et aux 
désordres que ces enfans désireraient d’imiter. 
Des parens vicieux , communiquant leurs vices à 
leur postérité , lui font desirer avec ardeur le tems 
ou elle pourra librement se livrer aux déréglemens 
dont elle a reçu l’ exemple : des parens dépourvus 
de sensibilité sont-ils en droit d’attendre des sen
timens qu’ils n’ont jamais fait naître, ou qu’ils ont 
étouffés,?

Les mauvais peres ne peuvent souffrir que leurs 
enfans les imitent. Ceux, dit Plutarque, qui repren- 
naît leurs enfans des fautes qu ils Commettent eux- 
mêmes, ne voient pas que sous le nom de leurs enfans
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ils'sc condamnent eux-mêmes ( t a ). En effet, les en- 
fans attachent une idée de bien-être à tout ce qu’ils : 
voient faire à leurs parens ; dis, veulent les imiter; 
nonobstant toutes les défenses. Jamais on ne lçur 
persuadera qu’il n’y  a point de plaisir dans le$ 
actions qu’ils voient faire , soit à leurs peres „ soit 
aux personnes qui règlent leur conduite ; les dé
fenses alors ne font qu’irriter leur curiosité, et 
leur faire desirer le tems où ils pourront sans 
obstacles mettre en pratique les exemples qui les 
ont frappés dans la maison paternelle. Juvénal a 
grande raison de dire que l'on doit un grand respect 
à l'enfance ( i3)v C’est, en ne fesant devant les 
enfans que des choses louables , qu’on les rend 
vertueux : c’ est e iu ie  louant en leur présence que 
des actions vraiment estimables , qu’on leur inspire 
le goût du bon et du beau.

Celui qui veut mériter le nom de pere * et jouir 
des prérogatives attachées à ce titre respectable » 
doit remplir soigneusement les devoirs que son 
état lui impose- Un bon pere aime ses enfans , 
et tâche d’en faire des amis f i l  veut leur plaire ; 
il craint d’aliéner leur tendresse et d’étouffer leur : 
reconnaissance par d’injustes rigueurs ; il s’arme 
de patience , parce qu’ il sait qxl’un âge privé de 
raison et d’expérience est moins digne de colère'f
que d’indulgence et de pitié ; il ne se montre point 
l ’ennemi jaloux des plaisirs innocens dont if  ne : 
saurait jouir lui - même ; il consent à ceux que

(12} Voyez Plutarque au traité, Comment il fa u t nourrir iei 
enfans.

( x3) Maxintf debetur jtttero rtvertntia* Satir, XIV, vers 47,
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reniante ou la jeunesse sont faits pour desirer y 
il ne s’oppose qu’à ces., plaisirs dangereux , qui 
tendraient a corrompre et l’esprit et le cœur. Des. 
enfans sans jugement regarderont peut-etre ces 
obstacles comme une. tyrannie ; leur déraison ac
tuelle les révoltera contre un joug incommode 
pour leurs aveugles désirs mais leurs esprits plus 
mûrs se rappelleront un jour avec reconnaissance 
J'inflexibilité qui résis tait prudemment à r leurs 
folies.

Ce n’est point une indulgence aveugle, et sou
vent très-cruellequi; constitue la vraie bonté d'un 
pere , c’est une indulgence équitable et raisonnée. 
Des parens trop faciles ne sont pas bons , ils sont 
faibles ; cette faiblesse , leur fermant les yeux sur 
les vices de leurs enfans, en fait des êtres incom
modes par la suite et pour les parens même et pour 

. la société. Un bon pere est celui qui, indulgent 
pour les fautes inséparables d’un âge dépourvu de 
prudence, s’arme de son autorité, et emploie, s'il 
le faut, la verge de fet, pour réprimer les dispo
sitions criminelles du cœur , pour dompter les 

. passions insociables, pour arrêter des mouVemens 
qui, devenus habituels , rendraient un jour son 
fils odieux dans le monde, et par-là même très- 
malheureux.

La. rigueur injuste et déplacée ne fait que des . 
esclaves tremblans ou rebelles. Tout pere qiie la 
raison guide , doit La montrer à ses enfans, et les 
forcer de reconnaître qu’il lea punit justement. Ün 
gouvernement arbitraire ou tyrannique produit en 
petit dans les familles^ les mêmes ineonvénièns que
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dans les grandes sociétés : un pere; 4e famille qui 
veut régner en despote sur les siens, gouverne par 
la terreur, et ne méritera jamais l’affection de ses 
sujets. Des parens ont la folie d’exiger que leurs, 
cnfans , dans un âge tendre , aient les mêmes idées , 
les mêmes amusemens f les mêmes goûts qu’eux/. 
Il est assez; rare que les enfans aient les inclinations 
de leurs peres * parce que ceux-ci ont eu soin pour 
l’ordinaire de les faire beaucoup souffrir pour les 
rendre conformes à leurs propres fantaisies , et iront 
fait réellement que les en dégoûter.

Quoi de plus ridicule que le vain orgueil de 
ces parens qui se rendent inaccessibles à leurs en- 
fans , qui ne leur montrent qu’un front sévere , 
qui jamais ne les approchent de leur sein ! Le bon 
pere se montre à ses enfans , se prête à leurs jeux 
innocens ; il leur fait contracter l’habitude de vivre , 
avec lui dans une juste confiance ; il récompense 
par des caresses les efforts qu’ils font pour lui 
plaire ; il sait que sa tendresse est le ressort le plus* 
capable d’exciter au bien des âmes flexibles, qu’une 
sévérité habituelle ne ferait que repousser et dégoû
ter : il ne craindra pas qu?une familiarité mesurée 
lui fasse perdre ses droits ou son autorité ; il sait 
qu’elle n’est jamais plus sûre et plus fidellement 
obéie que lorsqu’elle est juste et fondée sur la 
tendresse. Enfin il s’abstiendra de ces duretés, qui 
deviennent inhumaines dès qu’ on les exerce à 
contre-tems sur des êtres auxquels la défense est 
interdite. T out pere qui exige de la bassesse dé, 
ses enfans, ne peut guère se flatter d’en faire; 
d’honnêtes gens ; il n’en fera que des êtres faux.



dissimulés, menteurs , ^iii^aùront tous: les vices 
des valets ou {des esclaves. Un b,oft pere doit 

J traiter ses eiifans en amis »ménager leur délica
tesse , craindre d’affaiblir le ressort de leurs âmes ;

; orrne peut rien attendre dé bon des:cœürs qu’on 
, avilit. La paternité ne donne pas le droit de con

trister mal à propos ceux qu’elle veut corriger. 
Combien de parens sont assez injustes pour excé- 
der leurs enfanspar des outrages afin de les punir 

, ensuite de leur colere ! Enfin combien de parens 
: sont plus déraisonnables que les enfans auxquels ils 

devraient apprendre à contenir leurs passions !
Si l’autorité paternelle , quelque respectable 

qu’elle soit, ne donne jamais le droit d’être injuste, 
i on ne doit pas non plus lui obéir quand elle exige 

des choses contraires à la vertu. Le pere d’Agé
silas , roi de Sparte ; ,1e sollicitant de juger contre 
les lois , o mon pere , lui dit-il, tu rn as dit. dans ma 

jeunesse d'obéir aux lois ; j e  veux donc encore mainte- 
ruan-t fohèir en ne jugeant pas contre les lois. (14)

Une bonne éducation est le plus important des 
devoirs que la morale impose aux ¡parens , pour 
leur bonheur propre ; pour l ’avantage de leurs en- 
fans., pour le bien général de la société. C ’est par 
léducation seule que ccs parens peuvent se pro
mettre de former des êtres dociles, et qui deviennent 
un jour des citoyens utiles., Si des occupations 
nécessaires ou une incapacité totale empêchent 
souvent les peres, et, me res de cultiver convena
blement respTit/de leurs enfans , rien ne devrait 
au moins les dispenser dç veiller: sur l’éducation

{ 1 4 } Voyez P l u t a r q u e  f D t la mauvais* kqntt.

quils
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qu’ils leur/ font donner, de s’occuper de leurs 
mœurs , et de leur inspirer l ’amour de la vertu. 
Si les taletis nécessaires pour enseigner des sciences 
sublimes et difficiles sont le partage de très-peu 
de personnes , tout homme de bien, qui a de 
l'expérience , est en état d’enseigner à son fils les 
devoirs de la décence , de la politesse, de la pro- 
bité', de rhumanité , de la justice : des parens 
honnête peuvent par leur exemple , encore plus 
que par leurs leçons , indiquer à leurs enfans le 
chemin de la vertu , qui seule peut les rendre 
estimables, et leur apprendre à faire un bon 
usage-e> des talens de T esprit et des dons de la 
fortune. ( i5)

'Par une convention tacite de la société ,, les 
peres lui sont responsables dés vices et des crimes 

. de leurs enfans , de même que les enfans portent 
souvent la peine des iniquités de leurs peres. 
L’opinio'n publique , qui dégrade et condamne à 

: utle sorte d’ignominie le pere d’un fils coupable , 
semble supposer que ce fils ne se serait pas livré 
au crime , et n’aurait pa  ̂ encouru le châtiment 
infligé par les lois , s’il eût; reçu de son pere des 
principes honnêtes ou des exemples louables, En 
punissant le fils des crimes de son pere, cette opi
nion semble pareillement supposer qu’on ne doit 
pas se fier à l’enfant d’un tel pere, qui n’a pu 
lui donner des sentimens estimables* Voilà comme

( i5)  » L ’exemple, dit un moraliste moderne, est un tableau 
» vivant qui peint la vertu en action , et communique Vimptession 
» qui la tbeut à tous les coeurs quïü atteint. >» Voyez un .iivrt 

• intitulé les Mœurs , partie I I  , chapitre 1 1 art* -111 .̂   ̂ l*

Tome III, D



ic i  préjugés , souvent :injustes.; dans leurs effets , 
sont pourtant quelquefois fondés sur des raisons. 
L ’expérience nous montre cependant que les pa
ïens les plus honnêtes et les plus vertueux peuvent 
quelquefois donner le jour à des monstres > et qu’un 
fils trèS'digne d’affection peut être né d’un pere 
très-méprisable : mais le public , Qui rarement se 
donne le soin d’approfondir les choses , condamne 
indistinctement et les1 parens et' les enfans qui 
s’annoncent par des crimes ; il lui suffit de savoir 
en gros que les peres négligens, ou médians ne 
forment; communément que des enfans pervers }l 
et que ceux-ci pour l’ordinaire ont reçu,de bonne 
heure des impressions fâcheuses de leurs parens. 
Le fils d’un : concussionnaire, d’un usurier , d’un 
méchant homme , est souvent forcé de rougir 
d’être né d’un tel pere. C’est un fatal héritage pour : 
des enfans honnêtes que le nom d’un pere décrié 
par ses vices et ses crimes.

Rien n’est donc plus intéressant pour les pa
rens , que de présenter a leurs; enfans des exemples 
honnêtes > et de les habituer de bonne heure 
à les suivre. Une bonne éducation est le meU- 
heur héritage que l’on puisse laisser à sa postérité ; 
elle répare quelquefois une fortune délabrée; elle 
rient souvent lieu d’une naissance illustre ; elle 
va même jusqu’à faire oublier les iniquités des 
peres. . / ; ; 7 ■ i :

C ’est sur-tout par une éducation vertueuse que 
les parens peuvent mériter la reconnaissance , la ; 
texidresse , le dévoûment respectueux et Içs soins 
empressés qu’ils sont en dxqit d’attendre de leurs-
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enfans (16). CeUx-ci , formés par les préceptes 
d’une bonne morale, apprendront ce qu’ils doivent 
à des êtres q u i, après leur avoir donné le jour , 
xe sont tendrement occupés du soin de les con
server à la vie. Ils apprendront à Vénérer celle qui 
les a portés dans son sein , qui les a nourris de 
son la it , ou du moins qui a montré la sollicitude 
la plus tendre pour écarter d’eux les dangers et 
les maladies, qui leur a peu à peu appris à expri
mer leurs désirs , qui a supporté les infirmités et 
les dégoûts de leur âge imbécille;ils sentiront que 
ces soins continus et multipliés ne se peuvent 
jamais payer-d’une trop longue reconnaissance , 
d’une trop grande soumission , d’une tendresse 
trop assidue , d’un respect trop profond. Enfin 
tout leur prouvera: que les sentimens justes d’une 
reconnaissance illimitée ne doivent être; effacés ni 
par l’humeur chagrine , ni par les longues infirmi
tés , ni par les faiblesses de l’âge.

Cette morale ne leur laissera pas ignorer les 
sentimens de respect et de tendresse qu’ils doivent 
également à un pete vigilant et bïenfesant, qui 
s’est occupé des moyens de leur procurer ou de 
leur conserver une fortune, ou les talens néces
saires pour subsister avec honneur, pour occuper 
un état estimable dans la société. Ils auront lieu 
de s’honorer d’être descendus d’un pere estimé 
par ses concitoyens ; ils s’applaudiront d’avoir reçu

( i6 J  So lon , par ime lo i , ordoima fils ne serait point
obligé dç nourrit son pere dans la vieillesse, sì le, pere , ayant 
eu les moyens defarieapprçudie un meiiei à spu fils 5 avait négligé 
cê devoir. ,

D  2
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 ̂ ; de lui la vie , ainsi que réducaîiün et-les talens 
: dont il a pris soin de les orner ; le nom d’un pere

; aimable par sa bonté , respectable par ses lumières 
et ses vertus , qui s est rendu cher par ses bien
faits, excitera toujours dans des aines bien façonnées 

i un attendrissement capable d’étouffer les impul- 
j sions d’un intérêt sordide. Un fils bien élevé pëütdl 

être avide, au point de desirer la mort d’un pere 
qu’il' ne peut regarder que comme son plus grand 

* bienfaiteur , son ami le plus sincere ! Des senti- 
mens si bas et si cruels ne sont faits que pour les 
âmes dépravées de ces enfans saiis mœurs , dont 

: les vices insatiables ont besoin de la mort d’un 
pere pour s’assouvir en liberté (17). Ces vœux ' 
indignes ne peuvent se former que dans ces es- 
claves irrités par la tyrannie y ou dans ces enfans 

Y négligés ou abandonnés par dès, parens déréglés.
De pareils désirs n’entreront point dans le cœur 
d’un enfant vertueux, ou du moins y seront très- 
promptement étouffés : l’éducation , la morale , 
ropiniOn publique toujours favorable aux parens , 
s’accordérôzit pour lui faire sentir que le pere le 
plus injuste , le plus chagrin , le plus incommode, 
est pourtant son pere , est l’auteur de scs jours , 
a des momens heureux dans lesquels sa tendresse 
parlé ; si son ame ulcérée par les mauvais irai te - 
mens ne lui permet pas de sentir une tendresse 
réelle, il se respectera du moins lu i- même , il

(17) u n fils de cette trempe , montrant yn jour son pere à
ses camarades , leur disait : Voyez-vous ce coquin-la T il me retient 
depuis lobg-Umz- mon bien , dont je  ferais m l si bon usage t s'il voulait 
s'en aller. \ ■ .



craindra de se déshonorer par des procédés ¿¿parles 1 > 
de lui attirer le blâme de la société, il se fera un 
mérite de pardonner les traitement q u i! reçoit d’une 
main respectable, il supportera en silence des maux 

i auxquels il ne peut remédier , il se soumettra avec 
courage à la destinée rigoureuse qui voulut pour ■' 
un teins le rendre malheureux, enfin il s’applau
dira des triomphes réitérés que la vertu lui fera 
remporter sur les impulsions subites dont il se 
sent agité y et qu7il sacrifie à son pénible devoir. 
Est-il rien de^plus noble et de plus beau que 
d’exercer le pardon des injures sur son pere ? 
Est-il rien qui rende un fils bien né plus digne 
des applaudissemehs de sa propre conscience , que 
de savoir vaincre les monvemens d’un cœur que 
tout sollicite à la vengeance ? D’ailleurs cette ven- ■ 
geance aurait-elle quelque charme puisqu’elle 
serait condamnée par toute la société? Un fils , 
malheureux par l’injustice de son pere y est comme 
•3c  citoyen malheureux par la tyrannie de son roi ; 
i l  n’est permis ni à l’un ni à l’autre de se faire 
justice à lui-même, et de violer dans sa colere 
les droits de la société*' »5 La soumission , dit 
55 Addisson , des enfans à leurs parens, est la basé 
55 de tout gouvernement/et la mesure de celle que 
55 le citoyen doit à ses chefs : a qui obéira-t-on ,
• 5 si l’on riest pas soumis à son pere ? (i S)

Ainsi la saine politique , touj ours d’accord avec ; 
la same.morale , veut que les enfans soient soumis 
à leurs’peres ; l ’intérêt des sociétés l’exige r de même 
que celui des familles , chaque pere de famille est

Î Æ-  : U N I V U  R S E L L £•  \ -y . ; 5 3 - y i

i:S y Voyez le Mtntût modems*
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un roi dans la sienne ; mai£ il ne lui est jamais 
permis d’en devenir le tyran. Le gouvernemen t 
chinois a'pris d’autorité paternelle pour modelé de 
la sienne ; mais, ainsi qiïe Les lois romaines, il donne 
très-injustement aux peres le droit de faire périr 
ses enfans : par les mêmes principes le gouverne- 
iitient chinois est arbitraire etdespotique, etprodmt 
très-souvent des tyrans. Des lois plus raisonnables 
fondées sur une morale plus sage, ne permettent ni 
aux souverains m aux parens d’exercer la tyrannie ; 
elles permettent aux peuples de réç|amèr contre la 
tyrannie des peres des peuples ; elles défendent aux 

peres de famille d’user de leur pouvoir d’unè façon 
injuste et cruelle ; elles ordonnent aux enfans de 
supporter les injustices de leurs peres. ( 19)

Tels sont les principes et les devoirs que la 
momie enseigne aux parens ; tels sont les pré
ceptes qu’elle donne à leurs enfans, à qui une 
éducation honnête doit les inculquer pour les leur

5 4  L A  M O R A L E

( C9) Les lois de la Chine , en favorisant l’antprité paternelle jus
qu'à l’excès, et en la rendant toujours sacrée , onten quelque façon 
remédié au despotisme du gouvernement. Nonobstant ce despo
tisme , la Çhiiic e s t , dit-on , très-peuplée , parce que chacun est 
intéressé à devenir pere de famille ou roi dans sa maison. Au 
contraire parmi lès nations eutüpéannesla subordination des enfans 
pont leurs parens n’est peut-être pas assez marquée , lotsquhls 
cessent d’en dépendre par les liens de l'intérêt ou de la fortune. 
Parmi les grands sur-tbut , les pères èt les enfans se traitent presque 
ctf&imè des étrangers qui n’ontjricn de, commun ; des ènfàns plai
deront indécemment contre leurs parens , et les traiteront à la 
rigueur; Des êtres dépourvus dèsentimens et de mœurs né craignent 
pas dé se déshonorer dans des nations où l’argent fait tout par
donner , jpsqu'à la violation de la tendresse paternelle et de la 
piété-filiale ! Virtus post nummos'.est la t^çvisc, des paj^s où le luxe 
fclest établi sur la ruine des moeurs.



"rendre familiers. Si ces principes sônt sbÜYëfit 
oubliés ou méconnus, c’est que des peres négli- 
gens , dissipés où pervers / sont Incapables de 
faire naître dans leurs enfans des âentimens hon
nêtes ; c'est que trop souvent dés peres injustes 
mettent tout en oeuvre pour fixer la haine dans des 

vames, dans lesquelles ils auraient du n établir que 
le respect et l'amour, *

On se plaint communément que les enfans 
n’ont pas pour leurs parens une tendresse égale 
à celle que les parens ont pour leurs enfans : 
l’amour paternel l ’emporte communément , dit- 
on , sur la piété filiale. Rien de plus aisé que 
de se rendre compte de ce phénomène moral. Il 
est rare 3 et presque impossible que le pere le plus 
tendre ne fasse quelquefois sentir son autorité ; 
il le peut, il le doit ; la jeunesse , presque tou
jours inconsidérée , force à tout moment un pere 
à se souvenir qu'il est le maître ; il se trouve 

; obligé de contrarier les goûts , les fantaisies , les 
inclinations de ses enfans : dès-lors ceux-ci ne 
voient le plus souvent en lui qu’un maître T un 
censeur occupé à gêner leurs volontés 3 et qui 
met des entraves à leur liberté. Or l’homme étant 
par sa/ nature amoureux desa liberté , la moindre 
gêne lui déplaît. La supériorité d’un pere en im
pose presque toujours à son fils; les bienfaits les 

jplus grands et les plus réitérés sont a peine capa
bles de contrebalancer en lui l'amour de l indé
pendance , l’une des plus fortes passions du coeur 
, humain. D'un autre côté le bon |*ere est un bien
faiteur; et les bienfaits ne font des ingrats que

D 4
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■¡/ par - la;' snpmérité qu’ils donnent à ceux: : qui, les / 
;/ font sur Ceux qui les reçoivent* Voilà pourquoi 

lesenfans sont sujets à l’ingratitude; ils la font 
bientôt éclater, quand f  éducation n’a pas TaitL 
disparaître à tems les symptômes de ce vicé 
odieux. :, ' r ,

, C H  A P  I T R E  I I L

; De téducation. . .

A .P R È S avoir prouvé que l’éducation des enfans 
est le plus important devoir des peres et meres , 
arrêtons-nous un moment sur cet objet essentiel. 
Nous avons vu que 1̂  plus grande partie du 
bonheur des par en s dépendait nécessairement des 
sentimens qu’ils inspirent à leurs, enfans ; d’un 
autre côté il n’est pas douteux que rien n’est 

> /plus intéressant.pour un être sociable'que d’avoir 
des dispositions propres à lut mériter la bien- 

. veil lance ' des autres; enfin toute société demande 
que ses'membres contribuent à son bien-être.'

L ’éducation est l’art de modifier, de façonner 
et d’instruire les enfans de maniéré à devenir 
des hommes utiles et agréables à leur famille à 
leur patrie , et capables de. se procurer le bon
heur à eux-mêmes.

II èsi y dit Théognis , Pieu plus facile de 
s» donner la i)ié à un enfant, que de lui donner 

; ?» une belle ame. »? C ’est ce que l’éducation doit 
: pourtant se proposer. Tout a dû nous convaincre 

que l’homme n’apporte en naissant ni bonté ni

M \ 4 L A : M;  O R A L ; E ' / T  ■ / ^/ 1::
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me chance té : il apporte la faculté de sentir ses 
besoins qu’ifi est incapable de satisfaire; par lui- ;

: même, des passions plus ou moins vives suivant 
¡’organisation et le tempérament dont la Nature 
Ta doué. Elever un enfant, c’est se servir de ses 
dispositions naturelles , de son tempérament, de, : 

: sa sensibilité, de ses besoins , -de ses passions ,
: pour le modifier ou le rendre tel que l’on desire; 

c’est lui montrer ce qu’il doit aimer ou craindre 
et lui fournir les moyens de l’obtenir ou de 
l ’éviter ; c’est' exciter ses désirs pour certains ob
jets , et les réprimer pour d’autres. Les passions^ 
bien dirigées , c’estrà.-dîre , réglées d’une façon ; 
avantageuse et pour lui-même et pour les autres , 
conduisent l’enfant k la vertu ; ces passions, abam: , 
données à leur fougue, ou mal dirigées, le rendent | 
vicieux et méchant* \

Un moraliste célébré (20) a cru que l’éducation ! 
pouvait- tout faire sur les hommes, et qu’ils ' 
étaient tous également susceptibles d’être modifiés 
de la façon qu’on desire , pourvu que l’on sût 
mettre leur intérêt en jeu : mais l’expérience nous 

' prouve qu’il est des enfans , dans l ’ame desquels 
on ne peut allumer aucun intérêt puissant : i l  en 
est qui n’aiment rien fortement : il en est de ti
mides et d’audacieux ; il en est qu’il faut pousser, 
et d’autres* que l’on peut à peine retenir : il en 
est qu’un naturel stupide:, une: organisation fâ
cheuse , un tempérament rebelle , rendent très- 
peu Susceptibles d’être modifiés ; nous voyons 
des âmes volatiles et légères que l ’on ne peut 

(ap) Voyez HELVÉtios * Litre derVÊsprit^ âiscûUTi i l / *
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aucunement fixer , tandis que d’autres sont: telle- 
ment engourdies que f  op ne peut les animer par 
aucun moyen* C’est donc se tromper de croire 
que l’éducation puisse tout faire dans Thomme; 
elle ne peut qu’employer les matériaux que la 
nature lui présente ; elle ne peut semer avec 
succès que dans un terrain préparé par la nature, 
de façon à répondre aux soins que la culture 
lui donnera*

La première éducation s’occupe principalement 
à façonner , former , fortifier le corps dé l’enfant T 
lui apprend à faire usage de ses membres, ThatL 
tue à régler ses besoins , réprime les mouvemens 
de ses passions lorsqu’elles se trouvent contraires 
à son propre bien : cette première éducation 
modifie déjà dans un enfant ses facultés intel
lectuelles , d’une façon qui souvent influé sur le 
reste de sa ;vie. Les parëns ne paraissent pas faire 
assez d’attention à cette première partie de Feu- 
fan ce ; on l'abandonne à des nourrices , puis & 
des gouvernantes qui commencent par remplir 
les esprits de leurs éleves des craintes, des idées 
fausses, des vices et des folies dont elles sont 
imbues elles-mêmes : entre leurs mains un enfant 
contracte l'habitude du mensonge, de la fauçseté , 
de la pusillanimité, de la gourmandise * de la 
mollesse. Tantôt gâté par des caresses et, des 
flatteries, tantôt corrigé mal à propos, il se trouve 
déjà rempli de passions opiniâtres qui n’ont pas 
été combattues , d’une foule d’erreurs et de pré
jugés tenaces qui le tourmenteront jusqu’au der
nier soupir , et que la seconde éducation. quand
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Blême elle serait plus raisonnable, ne pourra point 
déraciner* Les premiers inomens de la v i e , que 
l’on néglige trop , communément, mériteraient une : 
-attention particulière ; ils décident quelquefois 
pour toujours du caractère d’un enfant* I^îaton 
attribue la décadence où l’Empire de Cyrus; tomba 
depüis sa mort, à l'éducation de ses enfans, confiée 
à des femmes qui flattaient leurs passions nais
santes , et ne leur inspiraient que des vertus dignes 
d’elles.

Tu es homme, dit Ménandre , cest-à-dhe, Vani
mal le plus sujet aux caprices du sort* Cela posé , 
une éducation molle et efféminée ne convient 
pas même aux femmes, que l’on devrait fortifier, 
au lieu d e  les rendre encore plus faibles que la 
Nature ne les a formées. Les vicissitudes aux

q u e lles  la vie humaine est sujette , imposent aux 
parens les plus riches le devoir de ne point 
accoutumer l’enfance à la paresse, à lindolencé, 
au luxe , à la vanité ; il faut de bonne heure 
affermir le corps par lexercice et la fatigue , et 
prémunir l’ esprit contre les coups de la fortune* 
Rien de plus malheureux que les enfans dont 
les parens les ont rendus vains , sensuels 9 gour
mands, délicats ; une pareille éducation peut un 
jour redoubler pour ,eux toutes les peines qniis 
seront forcés d’éprouver'; elle ôte aux hommes 
cettç énergie, cette activité , cette forcé du corps 
qui convient à leur sexe. La mollesse , l’oisiveté 
et la volupté, en font des membres inutiles à la 
société , et fàtigans pour eux-memes ; des enfans 
accoutumés au faste , à la délicatesse , à être tou-



" jours servis, së trouveront très-souvent malheureux 
; dans le cours de la vie , lorsqu'ilsse verront privée ; 

des commodités et des secours que l'habitude leur 
aura rendus nécessaires. Les femmes devraient rece* ; 
voir une éducation plus mâle; elle les rendrait 
plus robustes , capables de ; produire des enfans'

: mieux.constitués ; elle les garantirait d’une foule
d'infirmités , de vapeurs , dei faiblesses dont elles 
sont communément affligées.

Mais dès l'âge te plus tendre , l'éducation semble' 1 
se proposer d'affaiblir le corps des enfans et de 
leur gâter l'esprit et le coeur par des idées fausses , 
par des passions dangereuses , et sur-tout par des 
vanités que trop souvent tout contribue à fixer 
en eûx pour toujours : l'éducation subséquente , 
au lieu de détruire les impressions fâcheuses qu'ils: 
ont reçues de leurs nourrices , des gouvernantes 
et des valets auxquels ils ont été livrés , les con
firme pour l'ordinaire et les rend habituelles et 

c permanentes, Comment des parens ou des insti
tuteurs , imbus eux-mêmes d'erreurs , de préjugés, 
de passions i de folles vanités , songe'ront-ils à 
rectifier les vices de la première éducation ? Com
ment des peres et meres remplis de l'orgueil de 
la naissance, rongés d'ambition et de l'amour des 
richesses , épris des extravagances du luxev de là 
parure , de la mode , anéantiraient-ils dans Fesprh 
de leurs enfans les idées fausses qu’on leur a 
données de ces choses dès l'âge le plus tendre? 
L'éducation n’est pour l'ordinaire que l'art d'ins
pirer à la jeunesse les passions et les folies dont 

. les hommes faits sont eux-mêmes tourmentés :■ .1 ' i- ' ^
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il faudrait avoir ; reçu soi même une éducation
■ raisonnable pour être en état de guider ses en fans 

dans le chemin de la vertu,
L  exemple des parçns ? comme nous l'avons fait 

sentir , contribue sur-tout à rendre leurs enfans
vertueux ou vicieux* Get exemple est pour eux 
une instruction indirecte et continuelle , plus effi
cace que les leçons les plus réitérées* Un pere 

' est aux yeux de son enfant Tetre le plus grand , 
le plus puissant , le plus libre , celui à qui il 
voudrait le plus ressembler» » ^
! Que sera-ce si les parens £Dnt déréglés et sans 

mœurs ! Les exemples domestiques > dit Juvénal , 
quand ils sont vicieux, corrompent d'autant plus vite 9 
que ceux qui les donnent en imposent davantage. Un 
ou deux enfans , dont Promêthée forma le cœur .$une . 
meilleure : argile , savent p eut-être rés ister ; \ maïs le 
reste obéit à V impulsi on fatale qu'il reçut èn naissant. 

\Que toutes nos actions soient donc irréprochables \\ 
de crainte que nos enfans ne $'autorisent denos crimes:' 
car .nous- sommes : tous imitateurs dociles de la per
versité (si)’. Un enfant conçoit promptement le

(21) * ♦ - . . . »  Velodüs ct dtlüs TI OS i
Corrumpimt uitioTum cxtmpla doméstica  ̂magnis 
Quum subcunt ánimos auctoribus, Unus et alttr 
Forsitan h&c sfernant juvtnes, quibv-s arte benigna 
Et mclioTc lutojinxit pt&cordia Titán ;
Sed Tcliquos fugienda patrum vestigia direunt 
Ét uzonstrata diu vcteñs irahít órbita culpa-
Ábstineas igítur damnandis / .........................
* *' .  . .  Píe crimina nostra sequaniur . ■ ' ■ .

, , £x nolis geniti : quoniam dóciles imitandis
c Turpibus depravls omnes suinuŝ  .  * * * *

juvENAt, satir* XlVt vtis  í 3 , et áeq^*
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désir d’imiter ce qu’il voit faire aux personnes qui 
le gouvernent, parce qu’il les suppose plus ins
truites des moyens de sé procurer du plaisir ; 
imiter , c’est essayer de se rendre heureux par les 
moyens qu’on voit employés par les'autres. En 
vain d̂es peres dissolus diront-üs à leurs fils ; 
55 Faites ce qu’on vous dit , et ne faites pas ce 
55 que vous nous ivoyez faire. 55 L’éleve dans le 
fond de son ame leur répliquera toujours ; 55 Vous 
55 êtes libres dans vos actions , ;et vous agiriez 
55 autrement, s’il n’ en résultait pour vous quelque 
55^plaisir qüe vous* prétendez me cacher ; mais 
55 malgré vos leçons je vous imiterai. 55

A l’éducation particulière et aux exemples do
mestiques , souvent très-dangereux, vient se joindre
par la suite l’opinion publique communément 
très-viciée ; en sortant des mains de ses pareils et 
de ses maîtres1 v le'jeune homme ri’ est frappé'dans 
le monde qué d’exemples pervers-, n’entend que 
des maximes faussés , trouve que la conduite de 
tous ceux qui l’entourent est dans une contradic
tion perpétuelle avec lés principes qu’on a pu lui 
enseigner: dès-Jors il se croit obligé de faire comme 
les autres ; les idées saines , que l’éducation aurait 
par hasard consignées dans sa tête, .sont bientôt 
effacées ; il/ suit le torrent , et renonce à des 
maximes qui ne serviraient qu à le faire passer 
pour ridicule ou singulier , et qui fui ferineraient
le chemin de la fortune-

Lycurgue regardait F éducation des en fan s comme 
la plus importante affaire du législateur. Néan
moins le gouvernement , en tout pays , semble
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dïès-pçn s’occnper de celle des citoyens : cet objet 
essentiel pour la félicité publique est, pour Vordi
naire , totalement négligé. On dirait que ceux qui 
gouvernent les nations ne s’embarrassent aucune
ment de former des membres miles à la société: 
la morale est par eux regardée comme une science 
spéculative , dont la pratique est parfaitement in
différente. Bien plus, des mauvais gouvernement 
n’ont ni la volonté ni la capacité de rendre leurs 
sujets vertueux; la vertu déplaît aux tyrans et aux 
despotes, elle n’a pas lasouplesse qu’ils demandent; 
les idées de la justice et de l’humanité répandues 
dans les cœurs nuiraient aux intentions d’une poli
tique perverse , qui veut régner sur des automates.

S i, comme on l’a suffisamment prouvé , la justice 
est la vertu fondamentale sur laquelle la morale 
doit s’établir, ilest clair que toute morale estbannie 
des nations soumises au despoÎÉme ou à la tyrannie. 
E n  vain l’intérêt général dirait aux hommes d’être 
justes , tandis que la voix plus forte de l’intérêt 
personnel, appuyée par les maîtres de la/terre, par 
les dispensateurs des dignités, des faveurs, des 
rangs et des richesses, leur crie à tout moment, 
qu’avec la morale et la vertu on ne parvient arien, 
on languit dans la misere et dans 1 obscurité, et 
même on s’expose très-souvent aux coups de la 
puissance. En un m ot, tout fait voir qu’en suivant 
la.voie de la justice on n’obtient aucun bonheur, 
et T o n  risque à chaque pas d’être écrasé par la 
foule, qui suit un chemin directement opposé.

Conséquemment, à ces principes, et aux re
marques qu’on est à portée de faire journellement



.dans : les contrées soumises "à dé- mauvais gouver- 
nemens, la vraie m.orale ne doit entrer pour rien 
dans réducation des citoyens ; elle mettrait des 
obstacles invincibles et continuels à leur félicité; 
-ou du moins elle les priverait des vains objets dans 
-lesquels le commun des hommes la fait consister 
faussement, Ainsi les maximes que dans, chaque 
état l’on peut insinuer à la jeunesse, seront très- 
contraires à Celles que la morale pourrait leür 
proposer. Quels avantages à la cour pourrait pro
mettre ;à son fils, le Courtisan qui lui dirait d’être 
juste , de né nuire à pêrsonhe , de se montrer 
fermement attachai la vertu, de placer en elle sop 
honneur, de préférer cét honneur à sa fortune , 
à son avancement, à la faveur du prince et de ses 

-ministres ? Il est évident que sous un mauvais gou
vernement de pareilles maximes conduiraient à la 
disgrâce , et paraîtffiiéfit dictées par le délire. Le 
courtisan et le grand , qui voudront ouvrir le che
min de la fortune àleurs enfans, leur donneront des 
instructions diamétralement opposées ; ils leur 
diront ; 53 Ne connaissez d’autre regle que la vo- 
53 lonté du maître ; qu’elle soit toujours ¡juste à 
53 vos yeux ; ne lui résistez jamais sacrifiez4 ui un 
.93 honneur qui n’est rien s’il ne conduit à la puis- 
?3 sauce , au crédit, aux richesses , auxquels votre 
.3 3 rang doit vous faire prétendre ; l’unique honneur 
53  pour vous est d’être distingué par le prince ; 
33 apprenez qu’un bon courtisan doit étire sam kon- 
33 mur et sans humeur (2 2) ; l’honneur et la vertu

(22) Ce mbt est attribué au duc d'Orléans , régent de France 
durant la inlnoritë de poius XV. On dit ministre moderne *



p ne sont point faits pour des esclaves destines à 
?? recevoir toutes les impulsions de leur maître. ?»

L ’éducation du jeune homme d’une illustre nais
sance lui apprendra, que la noblesse transmise par 
ses ayeux doit lui suffire pour parvenir à tout; qu’il 
n’abesoin ni de science, ni de mérite personnel » ni 
de vertu; que ces choses, utiles à l’avancement de 
quelques citoyens obscurs et méprisables , ne sont 
nullement nécessaires à celui que son nom seul 
doit porter aux grandeurs ; que la morale n’est 
bonne que pour amuser les loisirs de quelques 
vains spéculateurs ; que la justice, faite pour les 
faibles et le vulgaire, ne doit aucunement servir 
de réglé aux grands, qui n’ont nul intérêt de se 
soumettre à ses lois trop gênantes. Si le noble se 
destine aux armes y il n’aura besoin ni de lumières 
ni de raison. Il faudra bien se garder de lui déve
lopper les principes de l’équité naturelle, qui trop 
souvent contrediraient les ordres des chefs a u x 
quels son métier l’obligera d’obéir en aveugle et 
sans jamais hésiter. Dés que le despote commande, 
le guerrier ne doit entendre ni les lois de la justice , 
ni le cri de la pitié, ni les gémissemens de sa nation ; 
il est fait pour s’élancer les yeux fermés sur ses 
amis , ses concitoyens , ses parens même. Tels 
sont les principes que l’éducation doit de bonne 
heure inspirer à des esclaves ’destinés à retenir
d^âutres esclaves dans les fers.

- - '  ■ ■ ' 1 ■

fameux par ses ravages , voulant enseigner à ses fils la manière de 
se conduire dans le monde, se contenta de leur dire que Fou 
distinguait des hommes de deux especes, les friponset*les honnêtes 
gens ; c’est-à-dire, disait-il, le s  g e n s  d 'e s p r it  et les  so ts  - qu'Us n'avaient 
qu’à ch o is ira  classe à laquelle ils aimaient mieux appartenir.

Tome III. E



Un gouvernement pervers soujïnra~t~il qn’on 
donne une éducation plus morale au jeune homme 
que Ton destine à la magistrature ? Celui dont Tétât 
est de rendre la justice à ses concitoyens , doit-il 
montrer pour elle un attachement inviolable ? 
Hélas! lui conseiller de s attacher fermement aux 
lois de Téquité , ce serait le mettre dans une guerre 
continuelle avec le' despote et ses ministres, qui 
voudraient les détruire ; ce serait l’exposer à des 
avanies, à des exils, à des prisons , à des fers * ce 
serait le mettre en danger d’être enseveli sous les 
ruinçs du temple de Thém is, qui ne peut résister 
aux assants furieux du Dieu terrible de la guerre. 
Sous un gouvernement arbitraire T  éducation ne' 
peut enseigner aux gardiens , aux dépositaires des. 
lois, que de les livrer aux caprices de la tyrannie , 
aux séductions de la faveur, aux violences du pou
voir. Pour réussir, ou pour vivre tranquille, le 
magistrat doit, être souple, et faire plier la justice 
sous la volonté changeante du maître et de ses 
favoris. I l doit avoir deux balances, l’une pour 

T homme riche et puissant, Tautre pour le faible et 
le pauvre.

Dans les pays où l’avidité du maître et les be
soins de ses courtisans insatiables ont fait éclorei * v
la finance et multiplier les traitans , quelle1 éduca
tion , quels principes, des hommes accoutumés à 
s’enrichir par d’injustes rapines donneront-ils à 
leurs enfans ? Leur diront-ils d’ être ju stes, humains, 
■ sensibles à lapitié, modérés dans leurs désirs?Non, 
sans doute ; le financier recommandera au fils qu’il 
destine à son métier cruel, d’ être dur ? Inhumain 3
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impitoyable,/d’avoir un cætir de fer , de sacrifier 
tout sentiment honnête riu généraux au désir 
d’augmenter sa fortune; il lui dira 3e s’engraisser 
du sang des malheureux ; il lui fera, voir que dans 
des richesses sans bornes consistent etThonneuret 
la gloire d’un véritable financier, ( a3)

Le riche n’apprendra point à sa postérité la 
maniéré louable d’user de ses richesses. Ses descem 
dans, dépourvus d’instruction, de mœurs et de 
bienveillance, dissiperont follement les trésors amas
sés par l’injustice, en débauches, en festins, en 
parures en extravagances. Ils penseront ri être au 
inonde que pour se livrer sans cesse à de vains 
amusemens ; ils ne se croiront obligés de rien faire 
pour ; les autres ; ils tomberont dans l’ennui, qui 
touj ours accompagne ou suit la paresse et le dérégle
ment ; ils se ruineront pour s’en tirer, et n’auront 
jamais éprouvé la félicité .pure qtze la vertu ré
serve à ceux qui dès la jeunesse ont appris à la 
goûter. ' ;

Enfin les gens du peuple > toujours abrutis et 
privés de raison sous des gouvernemens négligens 
ou pervers , n'auront aucune idée de la vertu ni 
des moeurs. Dépravé par l’exemple de ses supé
rieurs , ou tourmenté par leurs vexations , l ’homme 
du peuple devient méchant et peu capable-d’ins
pirer à ses enfans des sentîmens honnêtes, qriil

(?3) L ’instituteur des enfans d’un ènancier s’étant plaint à leur 
pere <jue les fils ne fessent aucuns progrès dans leurs éludes ; 
a p p r e n e z - le u r  , dit ce pere , C  a r ith m é tiq u e  et la  p o l it e s s e  , e t  i l s  tn  

s a u r o n t  a sse z  p o u r  v i v r e  d a n s  l e  m o n d e * Si le traitant doit être dur 
envers les malheureux , il doit être bas , préveuànt, généreux en
vers ses protecteurs et les graods.
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n’a pu acquérir par lui-même et que ses pareus 
malheureux ne lui onf'point transmis.

On nous xfira, peut-être, que dans toutes les 
nations les ministres de la religion sont chargés 
d’enseigner la morale et d'inculquer sespréceptesà la 
jeunesse : mais Inexpérience nous fait voir l'impuis
sance de leurs leçons contre le torrent impétueux 
qui entraîne sans cesse les hommes au mal. Les 
motifs que la religion leur présente sont souvent 
trop relevés, trop spirituels, trop au-dessus de 
l'intelligence des mortels grossiers , pour les déter
miner au bien/Les moralistes religieux se plaignent 
eux-mêmes de l'inutilité, de l'inefficacité de leurs 
préceptes répétés à tout moment; s’ils agissent sur 
quelques ames tranquilles timorées , capables de 
les méditer, ils ne peuvent rièn sur le grand nombre, 
que des forces irrésistibles semblent pousser au 
vice. Indépendamment de la dépravation innée que 
la religion révélée impute à la nature humaine, on 
peut, expliquer le penchant si marqué qui porte les 
hommes au mal , par des causes naturelles et sen
sibles que nous voyons agir sous nos yeux. Ces 
causes sont Y ignorance profonde dans laquelle on 
voit croupir les nations; les exemples funestes des 
riches et des grands, imités par les pauvres ; la né
gligence des législateurs, qui paraissent commu
nément s’être très peu souciés de donner des 
moeurs aux peuplés , ou qu'on leur fît connaître 
leui'| intérêts , leurs vrais rapports ; et les "devoirs 
les plus essentiels à la vie sociale. Enfin la pins 
puissante de ces causes., c'est' la fausse politique de 
tant de princes, eux-mêmes aveugles, qui trQp



souvent semblent vouloir anéantir toute - idée de 
justice ou de vertu dans leurs États, et qui croient 
n’être grands qu’en régnant sur des sujets stupides, 
vicieux , en discorde pour de futiles intérêts, Les 
peuples sont des pnpiles , dans lesquels leurs 
tuteurs paraissent craindre que la raison ne vienne 
à se développer. Lart de gouverner les hommes 
n’est pour la plupart des souverains de la terre que 
l’art de les tromper, de les tenir dans l’aveugle
m en t, afin de les dépouiller et de les sacrifier 
impunément à toutes leurs fantaisies. Les passions 
effrénées des tyrans, la corruption des cours, voilà 
les causes visibles et naturelles de l’ignorance , de 
la dépravation et des calamités qui font gémir les 
habitans du monde.

En vain les ministres de la religion continue
ront d’inculquer à la jeunesse les préceptes d’une 
morale divine, appuyée sur les récompenses et les 
punitions d’une autre vie (24), En vain la philo
sophie présenterait aux hommes une morale hu
maine fondée sur les avantages sensibles que la 
vertu peut procurer dans la vie présente. Les 
promesses , les menaces et les motifs surnaturels 
de la religion seront toujours trop faibles pour 
rendre les hommes meilleurs ; les motifs humains 
du philosophe, et les biens qu’il promet en ce 
m onde, paraîtront des chimères, tant que la morale 
aura pour ennemis les princes, qui tiennent dans 
leurs puissantes mains les mobiles les plus capables 
de faire arir les mortels sur la terre.

XL ne faut donc pas s’étonner si l’éducation est

+ki(!?4) VoyCÊ section F, tlap* iX . :
E  3
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négligée"; découragée , méprisée, où même très- 
inutile , dans' des nations abruties, corrompüfs et 
mal .gouvernées. Les maximes les plus évidentes 
de la morale sé trouvent à chaque instant contre
dites par des exemples , par des usages , par des 
institutions , par des lois , par des intérêts assez 
puissans pour contrebalancer [’intérêt général. 
Tout le monde est sollicité au mal ; et personne 
ne trouve d’intérêt à faire le hîèn. D e4 à ces em
barras infinis dans lesquels se sont jetés tous ceux 
qui ont essayé de donner deŝ  plans d’éducation 
propres à former des citoyens. Ils n’ont pas vu , 
sans doute , quelles meilleurs systèmes en ce genre 
ne pouvaient aucunement; se concilier avec lés 
préjugés du vulgaire et les vues sinistres de ceux 
qui règlent les destinées des peuples : ils ne se 
sônt pas aperCj&que les Etats despotiques ne vou
laient pas qu’oW'formât de bons citoyens ; : ils n’ont 
pas senti que la saine morale est incompatible avec 
une fausse politique, et que pour élever les hohames 
d’une maniéré conforme aux intérêts de la société , 
il fallait commencer par faite goûter la saine mo
rale à ceux qui gouvernent le monde, et leur 
faire connaître leurs intérêts véritables , afin de 
les porter à seconder'cette morale par les lois V 
par les récompenses et les cfiâtimens dont ils sont 
dépositaires. En un m ot, cès philosophes n’ont 
pas senti que la réforme de l’éducation dépendait 
nécessairement de la réforme: des mœurs publiques , 
qui ne peut etre louvrage que d’un gouvernement 
éclairé , vigilant, équitable et bien intentionné.

Le gouvenmment seul peut faire régner dans



tm-Etat les vertus générales, et les moeurs publiques. 
C’est du tems et du progrès des lumières que Ton 
peut attendre cette révolution si désirable dans 
les esprits des'maîtres dé la teire : jusqu’à ce tems 
fortuné les hommes , pour leur bonheur particu
lier , seront réduits à se contenter de la pratique 
des vertus convenables à la vie privée , dont la 
morale leur montrera Futilité , même au sein des 
nations les plus dépravées , et qu’une bonne édu
cation inspirera dès Fenfaqce à ceux qui pourront 
en connaître les avantages inestimables. Plus la 
société est corrompue, plus le gouvernement exerce 
de rigueurs, et plus les citoyens honnêtes se trou
vent obligés de se concentrer en eux-mêmes 
pour y chercher le bien-être que la patrie est alors 
incapable de leur procurer.

L ’éducation , à proprement parler , ne devrait 
être que la morale inculquée à la jeunesse et rendue 
familière dès l’âge le plus tendre. Élever un jeune 
homme, c’estlui apprendre ses devoirs envers tous 
ceux avec lesquels il aura des rapports ; c’est lui 
enseigner la conduite qu’il doit tenir envers ses 
païens, c’est lui faire sentir l’intérêt qtiil a de 
mériter leurs bontés ; c’est lui montrer comment 
il doit se comporter avec les grands et les petits, 
les riches et les pauvres , ses amis et ses ennemis. 
Les devoirs d’un état ne sont que les réglés indi
quées par la morale dans les diverses positions de 
la vie. L ’ éducation d’un prince devrait se proposer 
de lui faire connaître ses devoirs envers son peuple 
et les différentes nations dont iL est entouré; elle 
devrait le rendre juste , humain , tempérant, mO“

E  4
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déré, et lui présenter les intérêts qui l’invitent à 
pratiquer les mêmes vertus sociales que les par
ticuliers. C’est, comme on Ta prouvé, faute d’élever 
les princes dans ces maximes^ue, tourmentés toute 
leur vie de passions et de vices, ils rendent mal
heureuses les nations dont ils sont obligés de faire 
le bonheur»

L ’éducation des riches et des grands devrait avoir 
pour objet de les mettre à,portée: de faire un bon

s qu’ils  posséde- 
ront un jour ; elle devrait leur montrer les devoirs 
que la morale leur prescrit envers leurs concitoyens, 
comme les seuls moyens de mériter l’estime , la 
considération , les respects qui ne sont dus qu’à 
la bienfesance , à l’équité , à Faisabilité , à la no  ̂
blesse des sentimens.

Mais les enfans destinés à jouer les rôles les 
plus importans dans la société, sont communé
ment ceux dont l’éducation est la plus mauvaise 
et la plus honteusement négligée : on ne songe 
aucunement à briser l'humeur , à dompter le carac-r 
tere, à combattre les caprices , à réprimer les pas
sions des enfans de race illustre ; ils apprennent 
dès le berceau qu’ils sont faits pour commander; 
qu’ils sont au-dessus des réglés et des lois ; que 
tout doit plier devant eux; qu’ils n’ont besoin ni 
de sciences ni de talens pour obtenir les distinc
tions auxquelles leur naissance les appelle. Ce 
seront pourtant ces enfans volontaires qui régle
ront un jour les destinées des peuples ! Les enfans 
nés dans [’opulence ne. sont pas moins gâtés : ils 
savent dès Fâge le plus tendre la distance que la,

usage des richesses et des emploi



richesse met entre les hommes; ils deviennent in* 
solens ; les faiblesses des parens , aussi-bien que 
leurs-; négligences , leur laissent prendre des plis 
qui ne s1 effaceront jamais. Rien de plus important 
que d’apprendre de bonne heure à l’homme à 
fléchir sous la nécessité , et à se conformer aux 
vues de la société dont un jour il doit être un 
membre utile et agréable.

En effet, l’éducation, ne peut avoir pour objet 
que de faire connaître aux Hommes la maniere 
ffont ils doivent agir dans tous les états de la 
vie , comme rois , comme nobles , comme minis
tres , comme magistrats, comme parens , comme 
amis , comme associés. Ainsi l’éducation n’est 
jamais que la morale présentée aux hommes dans 
leur enfance , pour leur enseigner leurs devoirs 
dans les rapports divers qu’ils auront un jour les 
uns avec les autres.

Quelque variés que paraissent ces rapports ou 
ces circonstances, une éducation vraiment sociale 
enseignera la même morale à tous les hommes 
dans tous les états de la vie ; elle leur fera sentir 
qu’ils doivent être justes et bienfesans envers tous 
les êtres de l’espece humaine : c’est à quoi se bor
nent , comme on a vu , tous les devoirs de l’homme, 
qui se réduis enta la justice envisagée sous tous ses 
points de vue. L ’éducation ne peut se proposer 
que d’habituer les hommes dès leur enfance à 
réprimer les passions contraires à leur propre bon
heur et à celui des autres , et à leur fournir les 
motifs capables de les y porter. En montrant leurs 
esclaves dans le délire de l’ ivresse 5 les Lacédémo-
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nîens se proposaient d’exciter de bonne heure dans 
leurs enfans de l’horreur pour un vice qui dégrade 
Thomme et le met au dessous des bêtes* En punis- 
sant un enfant d’une faute ou d’une impertinence , 
on lui montre qu’en commettant certaines actions 
il déplaît, et par-là même devient malheureux: 
ainsi Pou oppose la crainte à ses désirs inconsi
dérés; et cette crainte , changée en habitude , se 
trouve asset forte pour contenir sa témérité , à 
laquelle , sans la correction , il donnerait un libre 
cours ; ce qui le rendrait insupportable un jour 
dans la société.

L ’éducation , pour être efficace , devrait être une 
suite d’expériences qui prouveraient sans (fesse aux 
enfans que* le mai qu’ils font' aux autres finit tou
jours par retomber sur eux-mêmes. Dès qu’ils se 
montreraient injustes ènvers leurs camarades , on 
devrait aussitôt leur faire éprouver une injustice 
pareille ; dés qu’ils frapperaient quelqu’u n , on les 
frapperaitfà leur tour; dès; qu’ils montreraient de 
la hauteur, on aurait soin de les huniilier et de 
leur faire, sentir qu’un valet mérite des égards ? 
comme homme , de la part de çeux qui ont droit 
d’exiger ses services , mais qui n’ont jamais celui 
de le mépriser parce qu’il est pauvre ou malheu
reux. Cette éducation expérimentale soigneusement 
observée, serait plus imposante que dés préceptes 
stériles , que l ’on se contè&te pour l’ordinaire de 
jeter vaguement, ou même que l’on ne donne 
jamais aux enfans gâtés de la fortune. Faute d’ob
server ces réglés si naturelles , la société se trouve 
remplie d’hommes injustes , vains s opiniâtres *



fougueüx; ils portent dans la société des vices et 
des défauts qui , n’ayant pâs été réprimés à tems , 
les rendent incommodes , désagréables pour les 
autres, et font que souvent ils essuient mille désa- 
grémens , qu’ils auraient évités s'ils eussent reçu 
une éducation plus soignée.

Mais pour inspirer de bonne heure à [’enfance 
ou à la jeunesse des idées de justice, il est très- 
important que les parens et les instituteurs se 
montrent justes à l’égard de leurs éleves. Une 
éducation capricieuse , despotique et guidée par 
rhumeur, révolterait les disciples, les dégoûterait 
de ses leçons , et ne servirait qu’à confondre dans 
leur esprit les notions de l’équité. Des personnes 
.emportées , impatientes^ d’un caractère variable , 
ne sont point propres à former la jeunesse et à 
fixer ses idées. L ’éducation demande de la dou
ceur , du sang froid, et sur-tout une conduite 
ferme et soutenue. Il faut que l’enfant reconnaisse 
lui-même la justice dans les chârimens qu’on 
lui inflige, ainsi que dans les récompenses qu’il 
reçoit : il faut qu’il sente l ’équité et Futilité des 
motifs qui déterminent les maîtres , soit à la sévé
rité, soit â la tendresse: une rigueur, injuste les 
fait regarder comme des tyrans odieux ; des ca- * 
resses déplacées seront prises pour deâ marques 
de faiblesse. Il est difficile de bien élever des 
enfaxis qui se voient alternativement les jouets ,

* soit de la mauvaise humeur non motivée , soit 
de la tendresse aveugle de leurs parens ou de leurs 
maîtres : entre de pareilles mains leurs esprits ne 
prennent point de fixité ..Voilà pourquoi les femmes f
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communéitient dominées par des humeurs et des 
sentimens variables , sont peu capables d’élever 
les enfans, de leur inspirer des principes constans , 
propres à régler uniformément la conduite de la 
vie/ C’est à Téducation que l’on doit attribuer 
l’inconstance,, la faiblesse, l’instabilité/du caractère 
et des idées que l’on trouve dans la plupart des 
hommes, *

Une éducation négligée laisse dans les hommes 
des impressions ineffaçables. C ’est dans l’âge tendre 
qu’il faüt empêcher les passions , les vices et les 
défauts de naître , ou qu’il faut du moins forcer 
les enfans de les contenir ; par-là ils prennent 
l ’habitude de les maîtriser. C’est sur-tout à Torgueil, 
si souvent caressé dans les*enfans des princes et 
des grands qu’il faut déclarer la guerre : une édu
cation } très-differente de celle qu’on leur donne 
communément * devrait effacer jusqu’aux dernieres 
traces de ce mépris insultant que l’enfance con
çoit de si ; bonne heure pour FindÎgênce : elle 
devrait lui faire sentir à chaque instant le besoin 
que l’opulence et la grandeur ont de ces hommes 
qu’elles ont l’ingratitude de mépriser et de repousser 
durement ; elle devrait apprendre à ne jamais dé
daigner quiconque travaille soit pour satisfaire les 
besoins des grands, soit pour leur fournir les 
commodités et les plaisirs de la vie. Ainsi formé, 
Féleve deviendrait juste; il respecterait Futilité’; il 
serait reconnaissant; il trouverait que le cultiva
teur ou l’artisan , sons des haillons , couvrent 
souvent des hommes plus intéressaus , plus né
cessaires à leurs concitoyens / et par conséquent
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plus estimables , que le courtisan inutile on mé
chant qu’il voit chargé de titres , de dorures , de 
broderies, de rubans*

En réprimant ainsi T orgueil de son éleve ; en 
lui fesant sentir sa propre faiblesse, et le besoin 
continuel qu’il a des hommes qui lui paraissaient 
les plus abjects , on fera naître en lui la sensibilité, 
disposition si précieuse dans la vie sociale j il 
s’intéressera au sort du malheureux, qu’il voit si 
nécessaire à son propre bien-être* On aura soin 
de cultiver en lui cette bienveillance humaine et 
tendre ; on remuera son coeur par des secousses 
fréquentes, par des tableaux touchans,présentés à 
ses yeux , et capables d’agir sur l’ imagination ; on 
le conduira dans la cabane du pauvre , près du 
lit du malade : on lui montrera les détails de lam i ^
xnisere de l’homme utile, qui souvent f entouré 
d’une famille désolée , manque de tout pour 
mettre le riche dans l’aisance; on le fera méditer 
sur les infortunes sans nombre sous lesquelles 
sémissent tant de mortels ses semblables ; on lui 
fera contempler sur-tout ceux que les coups du 
sort ont précipités dans la misere ; on lui dira que 

'leurs malheurs sont les effets du hasard , dont les 
caprices en font des victimes innocentes, tandis 
que ces mêmes caprices placent les grands et les 
riches dans 1 abondance et les honneurs. Ainsi 
l’éleve ne s’enorgueillira point de cette aveugle pré
férence ; il éprouvera le sentiment de la pitié ; il  
partagera les peines des infortunés, elles passeront 
en lui-même ; il se félicitera de se voir en état de 
les soulager ; il goûtera le doux plaisir de la
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bienfesance ; il verra couler les larmes de la gra
titude; il se félicitera de les avoir méritées ; enfin 
il reconnaîtra que le véritable avantage- qu’un 
homme puisse avoir sur les autres, consiste unique
ment dans Le pouvoir de les rendre heureux.

C’est ainsique la vertu s'apprend : voilà comment 
l ’éducation peut donner un cœur sensible ;: elle 
peut ainsi jeter dans les esprits des semences salu
taires, lés nourrir , les faire éclore, et former des 
citoyens honnêtes , modestes , compâtissans. C’est 
par des -leçons de cette espece que l’on devrait 
façonner l’enfance er la jeunesse de ces hommes 
faits pour occuper un rang distingué dans le monde. 
Quelle que fût la position où la fortune dût les 
placer, ils n’oublieraient pas qu’ils sont hommes , 
et qu'ils ont besoin des hommes pour leur-propre 
félicité. Mais: faute d’avoir appris à connaître les 
infortunes de leurs semblables, et d’avoir éprouvé 
le plaisir de les faire cesser, les hommes à la pros
périté desquels rien ne devrait manquer, sont 
communément gonflés d’un orgueil insociable; 
pleins d’estime pour eux-mêmes , à peine laissent- 
ils tomber leurs regards dédaigneux sur des êtres 
qu’ils supposent inutiles pour eux-mêmes et d’une3 
espece inférieure. Ils n’ont point appris à aimer , 
à s’attendrir sur les misères , à sentir les charmes 
de la bienfesance, L ’on ne voit partout que des 
riches et des grands orgueilleux, injustes, insen
sibles, inhumains, qui dépourvus de tout sentiment 
d’affection, ne peuvent transmettre à leur postérité 
que L'indifférence, Tapathie , la vanité, qui les 
endurcissent contre les malheureux.



S?il est peu de parens qui sentent Tinaportance 
d’une bonne éducation, il en est encore bien moins, 
qui soient capables de la donner eux-mêmes, ou * 
d’y veiller attentivement. Unpere est trop occupé 
de ses affaires, et souvent de ses plaisirs, pour 
penser à former le cœur de ,son fils. Une mere 
dissipée ne songe qu’à sa parure, à ses amuse- 
mens, et quelquefois à ses galanteries; elle croirait 
s’avilir si elle songeait à ses enfans (2S). Par-là les 
enfans des grands et des riches sont communé
ment abandonnés à des domestiques, qui ne leur 
apprennent rien de bon ; c’est sur-tout dans leur 
commerce que les enfans se plaisent ; dans l ’anri- 
chambre ou la cuisine ils jouent un rôle qui flatte 
leur vanité naissante ;dis n’y sont point contrariés; 
lis y  exercent librement une sorte d’empire sur 
des êtres subordonnés; il n’est rien qu’ils appren
nent plus promptement que les prérogatives que 
la naissance et l’opulence donnent à ceux qui les 
posséderont un jo u r ; les premières leçons qu'ils 
reçoivent sont des leçons de hauteur, d’ imper
tinence , de vice , que rien ne pourra par la suite 
effacer.

En sortant des mains des valets et des gouver
nantes , l’enfant d’un homme riche est mis dans 
celles d’un instituteur, qui souvent n’a. lui-même 
aucunes des qualités nécessaires pour former le 
cœur et l ’esprit de son éleve ; quand même un

( î5) »» Qui ne voit, dit Montagne , qu'en, un Etat tout dépend de 
» son éducation et nourriture? et cependant, sans aucune discré- 
î* tion, on le laiseà la merci des parens , tant fols et médians qu'ils

eoieut. iï Voyez c h a p . 3x , 1 't t s  l e  com m en cem en t*
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heureux hasard l'aUrait pourvu des talens les plus 
/ rares , il ne pourrait les employer utilement pour 
* corriger un disciple indocile et déjà perverti de 

longue main. La douceur est déplacée avec un 
enfant hautain ; la rigueur le révolte, et déplaît 
souvent à ses parens , assez vains pour exiger que 
Von respecte leur sang jusque dans les sottises de 
leurs enfans.: Ainsi l'instituteur contreditestbientôt 
découragé ; il devient indifférent, et finit par ne 
s’embarrasser nullement des progrès de son éleve, 
quil abandonne à son ^mauvais sort. Voilà com
ment l'éducation particulière forme si peu de sujets 
remarquables.

D'ailleurs comment les grands et les riches trou
veraient-ils des instituteurs éclairés et vertueux , 
tandis que le mérite n’est point senti par eux, ou 
devient même souvent l ’objet de leurs dédains ? 
Le noble ne fait cas que de la naissance , le riche 
n'estime que l'opulence ; ils ne peuvent concevoir 
qu’un savant pauvre puisse mériter les égards des 
personnes de leur sorte. Celui qu'ils ont chargé de 
l'instruction de leurs enfans n'est à leurs yeux 
qu'un mercenaire , un valet' renforcé 7 qu'ils ne 
distinguent souvent des autres que par des mépris 
humilians. Il n’y a qu’un pere éclairé lui-même 
qui sente vraiment l'importance du dépôt qu'il 
confie aux soins d'un autre ; il voit dans le gou
verneur de son fils un ami respectable , qui veut 
bien se charger de contribuer avec zele à son bon
heur et à celui de sa postérité. L ’insensé qui 
méprise l'instituteur de son fils , ne sait donc pas 
que c’est de lui que dépend le bien-être et l ’honneur

de
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de sa famille ? Vous donnez votre fils  à élever à un 
esclave , disait un philosophe à un pere opulent et 
avare, eh bien! au lieu d'un esclave, vous en aurez 
deux. '

Pour rendre Téducation utile , il faut que celui 
qui s’en charge se respecte lui-même et soit res
pecté des autres : un enfant qui s’aperçoit que ses 
parens ont peu d’égards pour son maître , ne tarde 
pas à le mépriser ; d’ailleurs il le hait comme un 
censeur continuel ou comme son ennemi. Les 
bons instituteurs sont rares, parce que rien n est 
plus rare que des parens qui sachent démêler le 
mérite obscur, l'apprécier équitablement, lui mon
trer les sentimens qui lui sont dus ; cette équité 
reconnaissante suppose des réflexions et des vues 
quf ne se trouvent gueres dans les êtres superbes 
et ¡dissipés entre les mains desquels la fortune va 
communément se placer.

Chez les Grecs et les Romains la science était 
considérée y  les souverains, les généraux d’armée, 
les Hommes d’E tat, la cultivaient eux-mêines, et 
montraient une profonde vénération à ceux qui se 
livraient aux soins de former la jeunesse : mais 
par une suite des préjugés barbares qui subsistent 
encore chez la plupart- des nations modemçs , la 
noblesse dédaigne de s’instruire ; elle se glorifie de 
son ignorance, qui ne l’empêchera nullement de 
parvenir aux honneurs militaires qu’elle ambi
tionne. L ’exercice du cheval, l'escrime, la danse T 
une démarche assurée , un maintien libre et gra
cieux, une politesse verbale et souvent peu sincere, 
■un jargon propre à plaire aux femmes , Yoila les 

Tome III, F
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perfections que l’éducation des grands se propose 
de leur donner. La culture de T esprit et la science 
des mœurs n’entre pour rien dans lés calculs de 
la noblesse; le métier delà guerre dispense d’avoir 
des luraierés et des vertus ; les grands suppléent au 
défaut de connaissances et d’étude par des vices , 
des: anmsemens , des dépenses qui communément 
ne tardentpas à déranger leur fortune. Quant à 
cette noblesse engourdie qui végété dans le fond 
de ses terres , elle ne s’occupe que de la chasse 
ou du jeu , et n’a pour toute étude que la con
naissance futile de sa généalogie et de celle de 
ses voisins. - ■ ' *' * : ■ ■ -

Le riche, qui par ses travaux pénibles ou par 
ses injustices et ses bassesses est parvenu à s'enri
chir , s’embarrasse fort peu que son fils ait des 
connaissances et des vertus; il regarde l ’étude 
comme un temsperdu, les mœurs comme inutiles , 
et la probité sévere comme un obstacle à la fortune. 
L ’éducation qu’il trouve la plus intéressante pour 
son fils est celle qui apprend là bassesse , la sou
plesse , l’art de plaire aux grands pour acquérir le 
droit de dépouiller le pauvre.

Il est peu de patens et d’instituteurs qui soient 
doués des qualités requises pour élever lâ jeunesse : 
ceux qui se chargent de ce soin important, indé
pendamment de la science et de l ’esprit, devraient 
connaître l’homme , étudier le caractère, les facul
tés, les penchans des élevés qu’ils ont dessein de 
former. L ’expérience nous prouve que tous les 
enfans n’ont pas les mêmes dispositions naturelles , 
et ne sont, pas toujours propres à répondre aux
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vues qu’on a su r. eux. À quoi bon tourmenter et 
punir un enfant à qui la Nature â souvent refuse
Tactivité , la pénétration , la mémoire, et presque 
toujours le pouvoir de prêter une attention suivie 
aux objets qu’ovn lui présente ? La violence, la 
rigueur, des châtimens réitérés,sontrils dés moyens 
propres à exciter l'amour de l’étude dans des âmes 
que l’on afflige et qu’on dégrade ? La douceur , la 
patience, la persuasion, l’indulgence, la bonne 
humeur, sont des moyens bien plus sûrs de gagner 
la jeunesse que la colere et la dureté.

Bien des peres / instruits eux-mêmes /et remplis 
d’enthousiasme pour la science, voudraient faire 
de leurs enfans des prodiges : mais ne saventrils 
pas que l’ éducation ne fait des prodiges que lorsque 
la Nature Lui; fournit des matériaux nécessaires pour 
les exécuter ?; Les enfans précoces ou prodigieux 
finissent le plus souvent par devenir des hommes 
très^médiocres / il ne faut pas s’en étonner : pour 
s’exercer avec succès , il faut que les organes aient 
pris de la consistance et de la vigueur ; exiger 
qu’un enfant montre une application suivie, c’est 
vouloir qu’il soit pins fort que son âge ne le 
comporte. Les disciples que l’on veut faire trop 
promptement avancer dans la carrière des sciences , 
ou se rebutent, ou sont bientôt épuisés par les 
efforts qu’ on leur demande: ceux dont on prétend 
faire des prodiges , n’ont d’ ordinaire que beaucoup 
de mémoire, et très-peu de jugement; ce sont des 
machines frêles dont on a trop tendu les ressorts : 
quant à ceux qui réfléchissent avant d’être parvenus 
à la maturité , ils sont communément d’tme santé
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délicate qui les fait; périr de très-bonne heure. 
N e serre po int, dit Phocylide , trop, fortement la 
main d'un tendre enfant* ( 2 6 )

Que les peres sensés ou les instituteurs de la 
jeunesse, par une sotte vanité , ne s’obstinent donc 
pas a  forcer la Nature ; qu’ils la consultent et la 
secondent, sans jamais la traverser. Dans l’âge 
tendre , l’esprit affamé de sensations a besoin de 
voltiger; il ne peut ni se fixer, ni mettre de la 
suite dans ses travaux. Plus l'imagination est 
active, moins elle souffre la contrainte; au lieu 
de l'amortir, il est.bon de profiter.de cette curio
sité remuante , q u i, quand on la dirige sagement, 
est une disposition très-favorable. I f  est donc im
portant de ne point occuper la jeunesse trop long- 
items des mêmes objets ; en variant les études on 
en fait un amusement, et les maîtres sont à portée 
de démêler les penchans qui s'annoncent dans, 
leurs éleves ; ils se garderont bien de les con
trarier.

Un des plus grands défauts de F éducation ordi
naire c'est d'être despotique, avilissante, capable 
d!étouffer lesVplus puissans ressorts de Famé. Les 
parens et les, maîtres ne parlent a leurs disciples 
que comme à,des esclaves ; ils ne s'adressent qu'à 
leur crédulité; ils jugentau dessous de leur dignité 
de raisonner avec eu x , de leur exposer les motifs 
de leurs, préceptes y de leur faire reconnaître l'équité 
de leurs demandes, et l'intérêt que le disciple doit, 
trouver à s’y rendre. Cette éducation servile ne 
peut faire que des automates, dépourvus de raison * -

{26) Voyez FhQtflidis cam.
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étrangers à tous principes:, çoujotirs incertains et 
flottans , incapables de juger par eux^mêmes ; gui
dés pendant te reste de leur vie par les lisières de 
riiabitude et de Fautorité* Ou bien cette éducation 
peu raisonnée rencontre , dans les. têtes actives , 

"des rebelles } en garde contre des leçons qu’ils 
croient n’avoir pour base que les caprices des 
tyrans qu’ ils détestent*

C'est en compatissant à la faiblesse du jeune 
âge, c’est en se proportionnant à sa force , c’est 
en se rapetissant , pour ainsi dire, en sa laveur, 
que consiste le grand art d’élever la jeunesse* Voilà 
comment le pere ou l’instituteur, dépouillant la 
doctrine de ce qu’elle a de farouche, lui conci
lieront l’amitié de leurs élevés* Il faut raisonner 
avec son disciple, si l’ on veut en faire un être 
raisonnable* Il faut ne jamais le tromper si Ton 
veut mériter sa confiance et son respect ; une édu
cation despotique ne peut former que des .médians 
ou des sots.

Des parens raisonnables iront - ils se désoler 
parce que leurs enfans n’ont pas les penchans , 
l ’esprit et les goûts qu’ils ont eux-mêmes ? Haïront- 
ils leurs descendans parce que le destin ne leur a 
pas donné ni les mêmes traits dü visage , ni les 
mêmes facultés intellectuelles ? Loin de tout pere 
équitable ces scntimens dénaturés ! s’il ne peut 
faire un savant de son fils , il peut du moins se 
promettre d’en faire un honnête homme* Les 
grands talèns sont le partage d’un petit nombre 
de mortels ; mars tout être susceptible de raison 
peut apprendre à chérir la vertu , à coiinaître ses

F 3



86 L A M O R A L E

avantages , à sentir la forcé des motifs qui doivent 
' la faire pratiquer.. Il n’est pas d’éleve en qui 5 si; 

Ton s’accommodait à son âge , on ne pût, dès sa 
plus tendre enfance, semer les germes de. la sagesse. 
Il est plus important pour un pere que son fils 
devienne un jour juste , reconnaissant,, sensible à* 
ses bienfaits , compatissant pour sa vieillesse , 
que dj le voir devenir un . homme de goût, un 
étudit, un géomètre , un jurisconsulte , un méta
physicien. Il importe plus à la société d’être peuplée 
de gens de bien , que de gens de lettres médians, 
de savans sans probité, dé poètes adulateurs , de 
gens d’esprit sans mœurs. Il faut aux familles des 
cœurs honnêtes:, il faut aux nations des citoyens 
vertueux. : ‘ -

Les riches et les grands éprouvent très-rarement 
le plaisir d’être pere. Ce n’est qu’en donnant aux 
enfans .une bonne éducation qu’on acquiert plei
nement les droits de la paternité; l’éducation pose 
les fondemens de la félicité future et des parens , 
et des enfans, et des familles, et des sociétés, Pour 
bien des gens la qualité de pere ne paraît les obliger 
arien ; pour d’autres elle nrest qu’ un pénible far
deau , dont ils veulent '&e décharger à tout prix.

Il serait néanmoins plus prudent qu’un pere ne 
perdît point ses enfans de vue: nul être n’est plus 
intéressé que lui à leur former le coeur de maniéré 
à les faire contribuer un jour à son propre bien- 
être. C’est sous les yeux de parens soigneux et 
tendres que les enfans contracteront cet attache
ment mêlé de crainte et de respect qui constitue 
la piété filiale. En éloignant d’eux leurs enfans pour



les abandonner totalementai^e autorité étrangère, 
les parens semblent renoncer à leurs droits les plus 
chers ; ils deviennent , pour ainsi dire, des incon
nus pour leur postérité. Qu’ils ne soient point 
étonnés s’ils ne retrouvent un jour dans des en fans 
ainsi abandonnés que des sujets rebelles , peu 
façonnés au joug qu’ils doivent porter sans cesse : 
durant leur exil de Ja maison paternelle , ils auront 
appris bien des choses qu’ils devraient ignorer ; ils 
auront contracté des passions , des défauts, des 
habitudes ¡que leurs parens voudront en vain com
battre et déraciner; pour lors ces enfans indociles 
ne verront dans les nouveaux maîtres 5 à l ’autorité 
desquels ils ne sont pas accoutumés , que des 
usurpateurs , des censeurs, des tyrans, des ennemis. 
Tels sont les fruits que recueillent communément 
tant de peres qui n’ont pas eu le soin de semer et de 
cultiver la vertu dans les cœurs de leurs enfans : 
ceux-ci causent à leurs parens des chagrins aussi 
longs que la v ie , et qui souvent les conduisent 
au tombeau. (27)

SiTéducation domestique ou particulière est 
souvent défectueuse et négligée, l'éducation pu
blique fut jusqu’ici très-peu capable de procurer 
des avantages plus réels à la société. Elle est 
communément confiée a des hommes qui n ont ni 
les lumières, ni les qualités nécessaires pour faire 
ni des époux vertueux, ni des peres de famille, 
ni des hommes d’État, ni même de bons citoyens.

(57) Bien des peres négligeùs pourraient «’’approprier Sentene* 
d’un Arabe, qui dit : T o u t  ce que tu  p la n t e s  d a n s  ton  j a r d i n  t e  s e r a  

d e  q u e lq u e  u t i l i t é }  tn a is  s i  tu p la n t e s  un tu ftiim e , i l  te  d é r a c in e r a  p e u t *  

ê tre  u n  j o u r .  Voyez S e n t e n t , A r a b ,
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Dans presque toutes les mations Téducation n’est 
qu’un despotisme exercé par des pédans sans 
expérience du monde , sur une jeunesse qu’ils 
tourmentent sans fruit: leur projet semblerait être 
de faire perdre tristement le tems à des enfans, 
dont les parens cherchent à se débarrasser. Ces ins
tituteurs font communément débuter leurs éleves 
par l’étude abstraite d’une grammaire inintelli
gible, qui les mene à la connaissance de quelques 
langues mortes,que très-peu d’entre eux, au sortir 
de leurs études, possèdent passablement. Mais la 
routine, qui jamais ne raisonne > est'la loi-qui 
gouverne ces maîtres , ce serait pour eux un crime 
d’oser s’en écarter.

Les lettres, la poésie, l ’éloquence, les écrits 
sublimes des anciens sont sans doute très-capables 
de remplir agréablement les momens de ceux qui 
de bonne heure ont goûté les charmes de l’étude; 
mais ces plaisirs sont stériles s’ils ne sont accom
pagnés d’utilité. Qu’un homme ait appris à,sentir 
toutes les beautés d’Homere, de Virgile et d’Horace, 
quel bien en résulte-t-il pour la société, s’il n’a 
point en même tems appris à être bon pere, bon 
ami, bon citoyen? L ’esprit le plus orné est inutile 
aux autres, s’il ne s’est habitué à la vertu toujours 
inséparable de l'amour du genre humain. Une 
éducation qui ne fait que des savans, ne peut pas 
être comparée à celle qui ferait des gens de bien, 
beaucoup plus nécessaires à la vie sociale que des 
érudits dont souvent les recherches ne mènent à 
rien , ou des beaux esprits quelquefois très-étran
gers aux devoirs de la société»
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C'çst par le cœur que l'éducation devrait tou
jours commencer ; Futilité de l'homme est le vrai 
but de ■ toutes les connaissances humaines ; c'est 
vers elles, comme vers un centre commun , que 
les sciences , les lettres et les arts devraient se 
rapporter. Rien de plus facile dans notre siècle 
.que de procurer à la jeunesse une éducation , qui 
la mette à portée de s'orner l'esprit à l'aide des 
chefs-d'œuvres de la Grèce et de Rome , et de 
se former le goût ; mais rien de plus difficile que 
de lui donner des moeurs honnêtes.

Le défaut le plus grand de l'éducation publique » 
c'est d'être bannale , ou .de n'être adaptée ni aux 
caractères , ni aux dispositions naturelles , ni aux 
penchans des enfans qui la reçoivent, ni aux pro
fessions diverses.auxquelles les parens les destinent. 
Le noble et le roturier , l'enfant du militaire et du 
rm agistratles fils des grands et des pauvres , les 
disciples pénétrans et stupides, reçoivent les mêmes 
leçons que des éleves destinés à faire des cénobites, 
des théologiens et des prêtres,, Ge sont en efFetces 
derniers qui sont chargés en tout pays de former 
des citoyens ; et partout ils ne les forment que 
pour les connaissances dont ils ont besoin eux- 
mêmes dans leur profession.

Ceux qui ont le mieux profité de l'éducation 
publique , possèdent du grec et du latin , ont par
couru l’antiquité , tant sacrée que profane , iis ont 
la mémoire chargée de mots; mais ils n'ont rien 
appris de ce qu'il faudrait savoir pour remplir les 
.devoirs de l’état qu’ils auront dans le monde.
. Que dirons-nous de cette science abstraite et
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ténébreuse qui , usurpant impudemment le nom 
de 3a philosophie, termine Ordinairement l'éduca
tion publique ? on dirait que, bien loin d’instruire 
la jeunesse , cette prétendue philosophie ne se 
propose que de jéter l'esprit humain dans des 
pièges dont il ne puisse se tirer ; par son moyen 
tout devient problème, obscurité ; l'art de raison- 

■’ ner, enveloppé de termes barbares , ne semble fait 
que pour dégoûter les bons esprits de la raison et 
de la recherche de la vérité. Gette vaine logique, 
hérissée de subtilités , sert d’introduction a u n e  
métaphysique escarpée , aérienne, dans laquelle 
l'imagination , peipétuellement égarée , cherche à 
sonder péniblement des profondeurs impénétra
b les, complettement étrangères au bien-être de la 
société.

Cette éducation nationale , toujours guidée par 
la routine qui lui paraît sacrée , ne donne à ses 
éleves que de faibles notions de la Nature. La 
physique entre ses mains ne suit que rarement la 
marche de la raison, qui ne peut reconnaître que 
l'expérience pour son guide, et q u i, mûrie par le 
tem s, est faite pour s’élever au dessus des vaines 
hypothèses que le préjuge et l’ignorance prennent 
pour la science. *

Nous ne parlerons point ici de cette morale 
stoïque, monastique , anti-sociale, que l'éducation 
montre aux hommes comme le chemin de la per
fection, Pour peu qu'on l'exam ine, on reconnaîtra 
que cette morale farouche , qui ne convient qu'à 
des anachorètes, n'est nullement faite pour des 
citoyens , et que si elle était praticable, elle finirak



par dissoudre la société, par séparer les hommes 
: et peupler les: déserts. C ’est pourtant de cette mo- 
" raie quel éducation publique repaît cotninunémetit 
ses éleves , qui l’admirent comme merveilleuse , 
sans avoir jamais la force de la mettre en pratique.

Que peut penser un bon esprit de cette scholas
tique révérée , qui ne semble s’être emparée de la 

. morale que pour la rendre problématique, oï|scuref 
impossible à saisir ? (28)

On dirait en général, qu’ etilivrant leurs enfans 
à l'éducation publique, les parens ne veulent que

(28} Nous rapporterons ici le jugement qu'a porté de cette 
morale un écrivain, célébré et non suspect, qui , parlant des siècles 
d’ignorance , dont les institutions subsistent néanmoins Aujourd’hui, 
nous dit ; n On traitait la morale dans les écoles comme le reste 
i) de la théologie , par raisonnement plus que par autorité etpro- 
i» blématiquement, mettant tout en question juiques aux vérités 
»» les plus claires ; d’où sont venues ayée le tem$ tant de décisions 
1» de casuîtes , éloignées non-seulement de la pureté de l'évangile , 
j5 mais de la droite raison. Car où ne va-t-on point en ces ma- 
jï tieres , quand on se donne toute liberté de raisonner ? Or ces 
s» casuites se sont plus appliqués à faire connaître les péchés , qu’a 
u en montrer les remettes. Ils se sont principalement occupés à 
U décider ce qui est péché mortel, et à distinguer à quelle vertu est 
jt contraire chaque péché, $i c’est la justice , la prudence ou la 
ü tempérance : ils se sont étudiés à mettre , pour ainsi dire , les 
u péchés au rabais , et à justifier plusieurs actiüus que les 
j» anciens , moins subtils , mais plus sincères , jugeaient très-crimi- 
u nelles. « D ’où l ’on voit que les subtilités vaines et les arguties 
puérile* de la philosophie sont encore la base delà morale iniutellî- - 
gible que l’on enseigne à ceux même.qui sont destinés à l'Instruction 
des peuples. Voyez Fl e u r y , VIe Discours sut V histoire ccclèsiastiqtuy 
§ IX . Dans une grande partie de FKurope , Féducatiou de la jeu 
nesse fut pendant plus de deux siècles presque exclusivement 
confiée à des jésuites, décriés par des principes aussi, contraires a 
la politique qu’aux bonnes meeuts , et qui ont fait tous leurs efforts 
pour empêcher les lumières de la  science de pénétrer dans les écoles 
to u t -iU, avaient la direction. ^



s’en débarrasser , et leur faire employer bien ou 
mal les années les plus précieuses f les plus impor
tantes de la vie.

On dirait encore que , conformera en taux vues 
politiques que nous avons ^reprochées aux anciens 
prêtres d’Égypte et d’Assyrie , ceux qui président 
chez les modernes à l’éducation publique, ée pro- 
posen^d’environner toutes les sciences de ténèbres 
et d’obstacles , pour retarder la marché de resprit 
humain. Tout homme qui cherche à s’éclairer est 
continuellement arrêté par les nuages dont des 
sophistes ont artistement entouré la vérité; il trouve 
à combattre et l’autorité des philosophes anciens , 
communément guidés par un vain enthousiasme , 
et les préjugés des modernes , égarés par un respect 
aveugle pour l'antiquité , «qui rarement dans ses 
recherches^ consulta l'expérience ou la raison , aux
quelles on persiste encore à préférer l’autorité.

Quiconque veut découvrir la vérité , que l’édu
cation publique ainsi que d’autres causes s’efforcent 
à dérober de ses regards, est obligé de voler de ses 
propres ailes , et de renoncer à des guides qui ne 
feraient que régarer. La morale si nécessaire aux 
hommes , évidemment fondée sur leur nature , 
dont les principes sont si clairs pour tous ceux qui 
daigneront la consulter , est encore pour bien des 
gens au fond du puits 'de Démocrite, et ne peut 
être connue quç de ceux qui oseront y  descendre.

Pour peu que,, l’on ait fait attention aux prin
cipes établis dans cet ouvrage, et aux devoirs géné
raux et particuliers destinés à régler la conduite 
des citoyens dans chaque état * on reconnaîtra sans



peine qu’une bonne éducation n’est dans le vra i, 
et ne peut être que la morale rendue familière à 
la jeunesse , ou dont les principes lui sont incul
qués de bonne heure, afin que par la suite ils lui 
servent dans tout le cours de la vie.

Qu’est-ce qu’élever un jeune prince ? C’est lui 
inspirer de bonne heure les idées , les dispositions, 
les désirs, les volontés , les passions qu’il doit 
avoir pour bien gouverner un jour le peuple , à la 
prospérité-duquel son propre bien-être sera lié par 
des nœuds indissolubles : c’est lui montrer l’intérêt 
qu’il- a d’être juste , afin d’être aim é, défendu * 
obéi de bon coeur par une nation nombreuse et 

'florissante, dont le bonheur influera nécessairement 
sur son chef : c’est faire naître, dans celui qui doit 
un jour commander à des hommes , les sentimens 
capables de mériter leur attachement inviolable : 
c’est accoutumer ce jeune prince à trembler en 
voyant dans l’hîstbire les malheurs des nations , 
et les trônes renversés soit; par les passions , soit 
par la négligence et la faiblesse de tant de souve
rains qui n’ont pas connu l’art de gouverner, D1où 
l’ on voit que l ’éducation d’un prince Consiste à 
lui inculquer d’êtffe; juste , afin de jouir d’un 
pouvoir assuré ; de travailler au bonheur de ses 
sujets j afin d’être .heureux lui-même ; de craindre 
de les opprimer ou d’abuser du pouvoir suprême t 
afin de ne. point s’attirer des malheurs inévitables. 
L ’équité, la fermeté , l’amour de l’ordre, la vigi
lance y le; goût du travail1, la passion de la vraie 
gloire, des sentimens profonds d’humanité , voilà 
les dispositions que Vop. devrait faire éclore et
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cultiver dans les cœurs qui régleront les destinées 
des empires.

Élever un jeune homme destiné à occuper un 
jour de grandes places , c’est lui inspirer de bonne 
heure l’ambition de plaire à ses concitoyens , de 
mériter leur reconnaissance et leurs applaudisse- 
mens par le bien qu’on leur fera, par les talens 
qu’on leur montrera : c’est enflammer son îmagi- 
nadon par l’idée de la gloire, ou de l’estime de 
tout un peuple; c’est lui apprendre à seconder les 
vues sages du souverain dont il doit quelque jour 
partager l'autorité : c’est lui faire sentir que , pour 
être flatteuse et durable, cette autorité doit être 
bienfesante , équitable, éclairée ; c’est lui montrer 
dans l’histoire et dans des ouvrages utiles les res
sources des hommes de génie pour contribuer à 
la félicité des peuples : c’est enfin lui faire envi
sager avec frayeur les chûtes si fréquentes devant 
d’indignes favoris q u i, par l ’abus qu’ils on£: fait 
du pouvoir, se sont vus précipités du faîte de la 
grandeur dans l’abîme de l'opprobre et de la misere , 
et dont les jours ont été quelquefois terminés par 
une mort infamante.

L'éducation du noble, ou de celui que l ’on 
destine au métier de la guerre, doit se proposer de 
lui donner une force , une fermeté dame qui 
l’accoutume dès l’âge le plus tendre à contempler 
sans:crainte les dangers et la mort. Pour exciter en 
lui ce courage généreux, il faut semer dans son 
jeune cœur le sentiment de l’honneur, l'amour de 
la patrie, le désir d’acquérir des droits à l’ estime 
de ses concitoyens, la crainte de la perdre par une
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conduite abjecte et lâche. Cette éducation doit 
s'appliquer à combattre , ou plutôt à prévenir , le 
sot orgueil de la naissance , qui persuaderait aux 
nobles que leur sang est plus pur que celui des 
citoyens qu’ils doivent un jour défendre pour en 
être justement considérés : cette éducation doit 
tempérer un courage , qui dégénérerait peut-être un 
jour en férocité , par des senttmens d'humanité 
qui doivent accompagner le guerrier meme dans 
les combats. Tout devrait inspirer à l'homme vrai
ment noble une noble fierté, l'horreur delà servi
tude , le véritable amour de la patrie, la crainte de 
la voir tomber sous la tyrannie, qui réduirait le 
guerrier lui-même à l'état méprisable d’un esclave 
déshonoré. Enfin l'éducation militaire devrait four
nir à ses élèves l'expérience et les connaissances 
nécessaires pour remplir avec honneur les fonc
tions de leur état, et pour diminuer les périls 
auxquels une valeur non dirigée est souvent exposée. 
L'étude de d ’histoire, de la géographie, de la tac
tique, & c., est indispensable à tout militaire qui 
veut faire son métier d'une façon distinguée, et 
non comme un sauvage farouche, ou comme un 
automate qui ne sait que setfaire imprudemment 
égorger. Quel amas prodigieux de connaissances ne 
faut-il pas pour former un ingénieur, un homme de 
mer, un général qui ne veut pas livrer inutilement 
ses soldats à la mort {,

Celui que l'on destine à devenir un j our l'organe 
des lois, le protecteur du'"citoyen, le ministre de 
l'équité, doit se pénétrer de bonne heure d'un 
saint respect * pour la justice et pour la fonction
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auguste qu’il remplira dans la société ; il apprendra 
qu’il doit placer son honneur et sa gloire dans ses 
lumières et son intégrité; il étudiera les lois, et 
sur-tout il méditera les réglés constantes et sûres 
de l’équité naturelle ou d e là  vraie morale, qui 
guideront ses" pas dans le dédale tortueux-de la 
jurisprudence ténébreuse, dont on à souvent tant 
de peine à se dégager.

Le jeune homme qui- doit jouir d’une grande 
fortune, doit être remué fortement dans son en- 
fan ce par des senti mens de bienfesance , d’huma
nité , de pitié pour tous ceux que le sort n ’a pas 
autant favorisés que lui : il doit apprendre de 
bonne heure , que les richesses ne donnent des 
avantages réels à ceijLx qui les possèdent que par 
les moyens qu’elles leur fournissent de se rendre 
eux-mêmes heureux par le bonheur qu’ils répandent 
sur. d’autres. L ’éducation des enfans ; destinés à 
l ’opulence devrait les prémunir contre les vices et 
les vanités, qui ne sont propres qu’à les tourmenter, 
et à les conduire sans vrais plaisirs à la ruine ; elle 
devrait encore leur orner l’esprit, afin d’échapper 
aux ennuis que produisent constamment la satiété 
et l’oisive té.

. L ’éducation de celui qui se destine au sacerdoce, 
consiste à lui inspirer les sentimens et à lui fournir 
les lumières convenables à son état* Les ministres 
de la religion, se* trouvant, comme on a vu , 
presque partout en possession d’élever la jeunesse , 
devraient sur-toüt s’occuper du soin d’étndier et 
de simplifier la morale, se la rendre familière, afin 
d’en semer les premiers germes dans les cœurs de

leurs
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leurs disciples, et pour la prêcher avec fruit aux 
nations dont Tinstruction leur est confiée. Réser
vant pour ses membres des spéculations trop 
abstraites, des controverses obscures, des discus
sions épineuses , peu faites pour le commun des 
mortels, le clergé ne devrait annoncer aux peuples 
que des vérités relatives aux mœurs, et vraiment 
nécessaires au bonheur de la vie. Cest de leurs 
méditations que les hommes sont en droit d’atten
dre un catéchisme moral et social, doilu on pourrait 
espérer des fruits que ne produiront jamais des 
notions inaccessibles à la raison. Ouelle recon-'■w
naissance le genre humain entier n’aurait-il pas 
pour des prêtres citoyens, qui emploiraient leurs 
études et leur tems à rendre la morale assez 
claire pour être également entendue et des grands 
et des petits , et des souverains et des sujets !

Quand on se propose de former des savans 
et des gens de lettres, on devrait profiter des dis
positions naturelles de la jeunesse, pour tourner 
les esprits vers des objets vraiment avantageuxpour 
la vie sociale. Si Ton consultait sagement les pen- 
chans des disciples , si l ’on cultivait les talens 
auxquels on les verrait portés, les nations ne man
queraient pas de philosophes , de géomètres , de 
physiciens, d’astronomes , de chymistes , de bota
nistes et de médecins , q u i, par des routes diverses, 
contribueraient aux progrès des connaissances 
ntilesau genre humain. Une éducation plu s morale 
et plus sociale détournerait rimagination bouillante 
des jeunes gens de ces pénibles futilités auxquelles 
on les voit trop souvent se livrer, La poésie perdrait* 
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elle donc ses charmes s i , laissant là ses fables et 
ses fictions surannées, elle s’occupait à nous mon
trer une nature plus vraie; s i ,  au lieu de nous 
corrompre par les peintures du vice , elle nous 
rendaitenfinles vertus plus aimables ? L ’éloquence 
en deviendrait-elle moins forte ou moins animée, 
si on ne remployait qu’à porter dans les esprits 
des vérités intéressantes , et dans les cœurs des 
sentîmens honnêtes? Démosthene et Cicéron sont- 
ils jamais plus grands que lorsqu’ils parlent à 
leurs concitoyens des objets vraiment dignes de 
les occuper (29) ? Que la jeunesse étudie donc ces 
modèles ; qu’elle puise dans les écrits immortels 
de l’antiquité l’amour de la patrie , de la liberté , 
de la vertu , et non l’art futile d’orner des baga
telles , de prêter au vice des charmes, et d’inventer 
des fictions. Les nations , suffisamment amusées 
par les jouets de leur enfance, demandent enfin à 
être instruites, éclairées. La vérité n’est-elle pas 
assez riche pour fournir un champ vaste aux re
cherches de l’esprit? L ’homme social et la Nature 
ne sont-Üs pas un fonds que l ’on ne peut jamais 
épuiser?

Tout prouve donc que la morale devrait être 
la pierre angulaire de l’éducation sociale ; elle doit 
se proposer de ramener tous les états de la vie à 
la raison, à Futilité générale, à la vertu. Elle fera 
sentir à celui qui doit jouir de la grandeur, de

(29) Plutarque, dans la vie de Cicéron , en fait un grand éloge 
en disant : « C’est de tous les orateurs ceKîi qui a le mieux montré 
37 aux Romains quel charme et quel puissant attrait l ’éloquence 
ü ajoute a ce qui est beau et hdnnête , et combien ce qui est juste 
il est invincible quand il est bien dit. n



l'opulence , de l'autorité, que ces avantages sont 
perdus pour ceux qui ne savent les employer au 
bonheur de la société. Cette éducation consolera 
le pauvre, et lui montrera dans mille travaux divers, 
dans l’industrie , dans la probité, des moyens sûrs 
de se soustraire à la misere et au crim e, et de se 
procurer soit une subsistance honnête , soit une 
aisance honorable.

Au lieu de remplir les enfans des grands d’une 
softe vanité , au lieu d’entêter le fils du noble de 
sa vaine généalogie et du mérite très-douteux de 
ses peres , au lieu de repaître le magistrat futur des 
vaines prétentions de sa place, au lieu de gonfler 
le prêtre de l’orgueil de son ministère , une édu
cation vraiment sociale doit inspirer à tous une 
modestie , .une justice , une humanité , en un mot 
les vertus sans lesquelles nulle société ne peut être 
unie et fortunée.

Rien ne rend les hommes moins sociables que 
leur vanité. Sans déplacer les rangs divers, une 
éducation nationale devrait donc combattre sans 
relâche les vanités , et détruire ces indignes pré
jugés qui rendent si souvent les hommes les plus 
élevés orgueilleux , injustes , haïssables pour leurs 
concitoyens: cette éducatiomdevrait inculquer dès 
la jeunesse, non pas que tous les hommes sont 
égaux, mais que tous les hommes doivent être 
justes etbienfesans ; elle ne doit pas enseigner que 
le fils d’un grand seigneur devrait se placer sur 
la même ligne que le fils d7un artisan , mais que 
le premier doit tendre une main secourable à 
l’indigent 7 et ne peut avoir jamais le droit de
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maltraiter ou de mépriser celui qü’il voit dans la 
rnisere. l es hommes ne sont égaux que par l’obli- 
wation d’être bons , miles à leurs semblables ,O
unis les uns aux autres , qui leur est à tous égale
ment imposée. t

La vraie morale ne confond pas tous lés ordres 
tTun État, elle prescrit aux citoyens de remplir 
fidelkment les devoirs attachés à leurs sphères; 
elle enjoint à tous d’être équitables , de s’unir 
d’intérêts , de se prêter des secours mutuels, de 
s’aimer comme des proches , dont les uns sont 
favorisés , et les autres disgraciés par l’aveugle for
tune; elle leur défend de se haïr ou de se mépriser, 
parce que la haine et le mépris anéantissent l’har
monie sociale. Toute société est un concert, dont 
le charme dépend de l’accord des parties qui le 
composent. L’instruction la plus importante pour 
les hommes, considérés soit comme individus, soit 
comme en masse ;ou en corps , serait çk leur faire 
sentir que , séparés d’intérêts , ils ne peuvent point 
travailler efficacement à f  ouvrage de leur félicité 
durable, qui ne 'peut être l’ effet que des travaux 
réunis de tous les membres et de tous les corps 
de la société. Dans toute nation la justice impose 
à tous les hommes une chaîne de devoirs , qui 
lie ensemble le souverain et le dernier des sujets, 
et à laquelle personne ne peut se soustraire sans 
danger.

Ainsi l’ éducation publique devrait jeter les fon
de mens de l’harmonie sociale , aussi nécessaire au 
bonheur de la vie privée qu’à celui de la vie 
publique. Les instituteurs de lajeunessene devraient



donc pas négliger , comme ils font , d'enseigner 
à leurs éleves les devoirs auxquels les engageront 
quelque jour la société conjugale , l ’état d’un pere 
et d’une mere de famille , les liaisons du sang qui 
subsistent entre des proches , les nœuds faits pour 
unir des amis, enfin les devoirs de maîtres et de 
serviteurs , objets qui vont nous occuper dans le 
reste de cet ouvrage.

C est ainsi que l’éducation pourrait remplir peu 
à peu l’esprit des citoyens de connaissances bien 
plus utiles , sans doute , que celles que l’on puise 
dans des études souvent stériles et pour le cœur 
et pour l’esprit. A quoi bon avoir appris tous les 
faits de Fhistoire ancienne ou moderne, si l ’on 
ne sait en tirer des instructions utiles pour la race 
présente ? Quel fruit a-t-on recueilli de la lecture 
des philosophes et des sages de l’antiquité T si l’on 
n’applique leurs maximes et leurs leçons k &a propre 
conduite ? Enfin à quoi peuvent servir les talens 
de l’esprit, s’ils ne contribuent ni à notre propre 
félicité, m à celle des autres ? L ’éducation publique 
dans les nations les plus éclairées fait assez de 
savans , de gens de lettres , de poètes légers „ 
d’bommes amusans ; mais elle fait très peu de 
bons citoyens ; elle ne forme des hommes ni pour 
la patrie, ni pour les familles , ni même des indi
vidus assez sages pour se conserver.

Si l’éducation publique laisse parmi nous la 
jeunesse dans une ignorance compiette de ce qu elle 
déviait savoir, elle ne la garantit pas de la connais
sance des vices qu’elle devrait a jamais ignorer. 
Les collèges . ces sanctuaires destinés a conserverO 1
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l'innocence et rla pureté, du jeune âge , servent 
communément à lui faire contracter des habitudes 
funestes et capables d'influer sur le bien-être de 
la vie : un sujet corrompu suffit quelquefois pour 
corromprela masse entière, de ses camarades. Rien 
de plus commun que de voir une jeunesse énervée 
déjà par la débauche et confirmée dans le vice , 
même dans les asiles faits pour la, mettre à l'abri 
de ces damiers.

Sans une réforme totale, que les gouvernemens 
seuls sont en état d’opérer , la jeunesse , dans les 
pays même les plus policés., sera long-tems privée 
dune éducation conforme aux vrais intérêts de 
la société. Les peres deffiamille qui voudront con
server les moeurs; de leurs enfans , les former à la 
sagesse , à la vraie science, à-la  probité , seront 
réduits; à les soigner eux-mêmes s'ils en sont 
capables , ou du moins à chercher des instituteurs 
dignes de leur confiance , de leur attachement et 
de leur reconnaissance.

Ceux-ci , pour répondre à leurs- vues , se gar- 
derontbien de prendre avec les enfans qu'ils veulent 
attirer à la science et à la vertu , le ton impérieux 
de la pédanterie. Ils sauront que la tyrannie ne 
fait que des esclaves , que les châtimens arbqraires 
ne servent qu'à révolter, qu’il ne faut pas rendre 
les devoirs rebu tans quand on veut les faire aimer. 
Ils verront que les fautes avouées méritent de 
l'indulgence , afin d'encourager la candeur et la 
franchise. Ils reconnaîtront que la raison , bien 
présentée , se fait entendre dès l'âge le plus tendre, 
et qu'elle est plus propre à convaincre que des
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ordres non motivés qui ne font des enfans que de 
pures machines. 5 5 Un homme bien né, dit Cicéron, 
5? n’obéit qu’à ceux qui lui donnent des préceptes 
19 utiles , qui ¡ ’instruisent de ce qu’il doit ap- 
11 prendre, qui lui commandent en vertu d’une 
55 autorité dont il reconnaît Inutilité pour lui- 
55 même. 55

Les bons instituteurs trouveront que Tenfance 
est sensible à l ’estime et à la honte , et que ces 
mobiles peuvent être employés avec succès dans 
l ’âge même le plus tendre. Ils s’apercevront faci
lement qu’une application trop longue et trop 
suivie est contraire à la santé , et ne sert qu a 
rendre le travail odieux. Enfin tout les invitera à 
tempérer rautoiitè. Est-il rien de plus lâche qûe 
cette pédanterie si commune , qui s’enorgueillit 
d’un pouvoir exercé sur un enfant, dans un âge 
sur-tout dont les fautes méritent plus de pitié que 
de colere? Les châümens redoublés ne sont propres 
q u à faire des âmes basses , des menteurs dépour
vus des sentiment de l ’honneur ; ils perdent tout 
leur effet quand ils deviennent habituels ; ils ne 
doivent être rigoureux que lorsqu’il s’agit d'étouffer 
dans leurs germes des qualités qui annonceraient 
un mauvais cœur. La m^jâce noire, la hauteur , 
le mensonge, l’injustice , fingratitude , la cruauté, 
doivent être soigneusement réprimés ; les fautes 
qui ne sont dues qu’à l’ étourderie , à la légèreté * 
doivent êtrex facilement pardonnées.

Telles sont les routes que la raison propose aux 
instituteurs de la jeunesse : telle est en général la 
conduite qu’ ils doivent tenir pour rendre leurs

G 4-

U N I V E R S E L L E ,  I o3



instructions efficaces : des: maîtres de cette trempe 
sont faits pour être: honorés , /chéris , dignement 
récompensés ; ils acquerront des droits assurés sur 
la reconnaissance éternelle des parens équitables, 
et sur celle des enfans ; ceux-ci sentiront tôt ou 
tard ce qu’ils doivent à des hommes qui , sans se 
rebuter de leurs fautes, de leur indocilité, de leurs 
folies, de leur paresse , sont parvenus , à force de 
soins çt de travaux , à les rendre des citoyens esti
mables et à leur faire aimer Tétudè , dans laquelle 
ils trouveront, pendant le reste de leur vie , des 
ressources assurées contre l ’ennui qui tourmente 
tous les hommes désoeuvrés.. Ils reconnaîtront 
qu’une bonne éducation est le plus grand des 
bienfaits:, et que les soins de ceux de qui on Ta 
reçue ne peuvent être payés d’assez de, recon
naissance.

Si l’éducation des hommes est souvent négligée , 
soit par des parens imp^udens , soit pair des gou- 
vernemens peu sages, celle du sexe destiné à faire 
des épous'es et des meres , semble avoir été parfai
tement oubliée dans presque toutes les nations. La 
dansera musique,l’aiguille,voilà pour l’ordinaire 
toute la science que l’on enseigne à de jeunes per
sonnes qui gouverneront un jour des familles (3o).

(3o) On ne peut sc dispenser de rapporter ici la façon.dont un 
moraliste moderne fait sentir le ridicule de l'éducation des filles. 
« Tenez-vous droite ; vous vous penchez d'un côté ; vous marchez 
”  comme un zede. Votre bouche fait peur : ne touchez point à 
”  votre visage ; levez donc votre tête ; où sont vos mains ? Tournez 
ii les pieds en dehors; effacez vos épaules, 8cc. Voilà pendant douze

ou quinze ans la morale du matin; le soir on la répète. A usrilc 
h  premier en date pour une éducation si distinguée est lç maître à 
« danser. » C iiA im oic
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Voilà les perfections et les talens que F.on demande 
à un $exe duquel dépend le bonheur du nôtre. Une 
mere se croit attentive parce qu’elle tourmente 
impitoyablement sa fille pour des minuties , qu’elle 
devrait mépriser elle-même et lui apprendre à dé
daigner. Ces bagatelles paraissent pourtant si graves 
aux yeux de la plupart des meres7 qu’elles devien
nent chaque jour pour elles une source intarissable 
d’humeur et de colere, et pour leurs filles une 
source de chagrins et de pleurs. Au lieu de former 
leurs cœurs à la vertu , au lieu de leur faire con
naître les devoirs qu’elles auront ¿remplir un jour, 
au lieu d’orner ¿’esprit qu’elles ont reçu de la 
Nature par des connaissances capables de les sous
traire à l’ennui auquel, plus que les hommes encore, 
elles seront exposées dans le cours de la vie ; 
l ’éducation qu’elles reçoivent ne semble avoir pour 
but que de leur rétrécir la tête , de leur inspirer , 
dans les bras même de leurs nourrices , le goût 
de la parure et de la vanité , de leur faire attacher 
la plus grande importance à des miseres , de ne les 
occuper que des grâces du corps t de leur faire 
entièrement négliger les ornemens intérieurs de 
l’esprit (3 i) .  On dirait que cette éducation se 
propose d’en faire des idoles destinées à se repaître

U N I V E U S E  L L E.

,{3 i) II est évident que les femmes , que tout entretient dans 
une sorte d'eniance , ne sont pas la cause qui contribue le moius 
aux progrès du luxe et de la vanité nationale* On dit que dans 
un pays très-livre au luxe, où un homme com m e i l  f a u t  ne pouvait 
se présenter dans les compagnies du. b o n  lo t i sans avoir des dcntcUes, 
une femme , ivre dç son opulence , $e plaignit hautement de son 
mari pour lui avoir présenté un ami qui n'avaît à sa chemise que 
4es manchettes brodées» t



d’encens , et à vivre dans une ignorance totale de 
ce qu’elles doivent à la patrie. Ainsi que les princes, 
les femmes sont gâtées et méconnaissent les devoirs 
de la vie sociale : la maniéré dont elles sont com
munément élevées ferait croire que bon craint d’en 
faire des êtres raisonnables. On ne les occupe que 
d’ajustemens et de modes ; on ne leur parle que 
d’amusemens , de spectacles, de bals, d’assem
blées; on leur donne des leçons de coquetterie; 
on les dispose d’avance à l’empire qu’elles doivent 
exercer un jour; on leur suggéré les moyens d’irriter 
les passions pour lesquelles on devrait leur inspirer 
de l’horreur.

Il ne faut pas s’étonner si des femmes, nourries 
dans ces principes , n’ont souvent aucunes des 
qualités nécessaires pour contribuer au bonheur 
des autres , ou pour; se rendre elles-mêmes solide
ment heureuses, Il ne faut pas être surpris de les 
voir si souvent tomber dans les pièges que leur 
tend la galanterie , et de les trouver incapables de 
fixer , par les qualités de l’ame , les adorateurs que 
leurs charmes ont séduits pour quelques instans. 
Une fille, à qui son éducation ne montre rien de 
plus important que l’art de la séduction , ne tarde 
pas à mettre ces leçons en pratique dés qu’elle en 
a la liberté : de-là les intrigues et les déréglemens 
qui, comme on l’a remarqué, mettent à jamais la 
discorde et le trouble1 entre les époux : de-là ce 
désœuvrement des femmes , dont la fatigue les 
pousse vers dès amusemens ruineux ou des plaisirs 
coupables : derià ce vide dans l’esprit qui, lorsque 
leurs charmes se; sont flétris , les rend inutiles ,
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chagrines , incommodes dans la société , et les 
oblige de chercher soit dans Tesprit de cabale , soit 
dans une sombre dévotion, des remcdes contre 
l ’ennui dont elles sont dévorées.

Indépendamment des leçons-et des exemples 
dangereux que peut donner une mere coquette et 
déréglée , il n'est pas de situation plus douloureuse 
que celle de sa fille, sur-tout si la Nature Y a douée 
de quelques charmes : elle ne tarde pas alors à 
déplaire à cette mere ; chagrine de voir ses charmes 
éclipsés par des appas naissans. celle-ci ne regarde 
sa fille que* comme une rivale , une ennemie nui
sible à ses propres prétentions ; en conséquence 
elle la force d’essuver à tout moment une mau- 
vaise humeur continue , et les effets souvent bar
bares de la vanité furieuse. Malheureuse par la 
dureté de sa mere \ elle n’a rien de plus pressé 
que de suivre la premiere voie qui peut la délivrer 
de la tyrannie maternelle ; elle ne sTy soustrait 
souvent que pour tomber sous la tyrannie mari
tale, qui durera pendant tonte sa vie.

L ’éducation publique que Y on donne aux jeunes 
filles , n’est pas de nature à les garantir de ces 
inconvémens. Pour se débarrasser d’elles lors
qu’elles les gênent dans leurs plaisirs , des parens 
insensés les remettent entre les mains de quelques 
recluses , qui , totalement séparées du inonde, n’en 
ont aucune idée. Des personnes vouées au célibat 
sont-elles donc faites pour instruire une fille dans 
les devoirs de la vie conjugale ? Des femmes dé- 
poutvues d’expériences pourront-elles les prémunir 
contre des séductions et des dangers qu’elles-mêmes



ne doivent point connaître ?.. Si elles leor donnent 
quelques leçons de morale , elles sont communé
ment défigurées par des rêveries superstitieuses , et 
font pour l’ordinaire consister lavertu dans des prati
ques minutieuses totalement étrangères aux intérêts 
de la société. Une pareille éducation ne sert qu’à 
remplir, l ’esprit de vains ¡scrupules , de terreurs 
paniques , de petitesses capables d’inquiéter pendant 
toute lit vie , sans mettre nn frein réel aux passions 
que le monde fait éclore*

Élevée de cette maniéré , une fille sans expé^ 
rience , sans taiens , sans idées , est tout à coup 
tirée de sa prison , pour passer dans les bras d’un 
inconnu dont elle doit faire le bonheur , ainsi 
que de la postérité à laquelle elle va donner le jour* 
Mais dépourvue de principes elle ne connaît au
cuns devoirs ; elle erre à Favantnre ; et si elle ne 
trouve pas dans son mari v par un heureux hasard, 
des sentinptens et des lumières propres à la guider , 
elle est bientôt entraînée clans tous les piégea 
et les travers dont une société corrompue est 
remplie*

C’est visiblement à l’éducation funeste que Fon 
donne aux femmes , que l’on doit attribuer leurs 
faiblesses , leurs imprudences , leur frivolité ? les 
désordres qu’elles produisent si souvent dans le 
monde , enfin les chagrins et les ennuis qui finis
sent par les punir un jour de leurs folies* , Rien 
de pins triste que le sort d’une femme q u i, survie 
vaut à ses attraits, dans l’abandon où le monde la 
laisse , ne trouve en elle-même qu’un vide affreux 
pour remplacer les adorations , les amusemens

l o 8  L A M O R A L E



brttyans et les plaisirs continuels dont elle s’était 
fait une habitude. C ’est pourtant à ce sort si cruel 
que ¡’ éducation semble les condamner. Des parens 
ignorans et sans vues négligent d’instruire ces êtres 
si sensibles, de les fortifier contre les dangers de 
leur propre cœ ur, de leur inspirer le courage de 
la vertu : on dirait qu’ils craignent que les orne- 
mens de l’esprit et du cœur ne fassent tort aux: 
agrémens du corps. Ne yoffon pas qu’un esprit 
cultivé prête à la beauté plus d’empire t et que la 
vertu rendra cette beauté plus estimable , et la 
remplacera lorsqu’elle n’existera pltis ? Comme des 
fleurs passagères , les femmes ne se croient faites 
que pour plaire quelques ins tan s. Ne devraient- 
elles pas se proposer de perpétuer les hommages 
qu’on leur rend ? Combien la beauté a-t-elle de 
charmes quand elle est accompagnée de pudeur, 
de talens , de raison » de vertus ! Une femme belle 
et vertueuse est le spectacle le plus enchanteur que 
la Nature puisse offrir à nos regards.

Que ce sexe charmant, fait pour répandre tant 
d’agrémens et de douceur dans la v ie , ne craigne 
donc point de cultiver son esprit : des connais
sances utiles ne nuiront point à ses grâces. Ou’il 
songe sur-tout à cultiver un cœur que la Nature 
a Tendu susceptible des vertus les plus sociables. 
Parrlà les femmes plairont toujours; elles exerce
ront un empire plus flatteur que ce pouvoir 
éphémère qui n’est dû qu’à des appas sujets à se 
flétrir; elles fixeront des sentimens qu elles auront 
pu . légitimement exciter ; elles s’attireront des 
hommages plus sincères , plus constans , plus
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. dessables que ceux que leur prodiguent des trom
peurs qui ne veulent qu’abuser de leur faiblesse 
et de leur crédulité ; elles seront honorées et 
recherchées pendant toute leur vie ; jusque dans 
la vieillesse et dans la solitude elles retrouveront 
en elles-mêmes les connaissances dont elles se 
seront ornées ; elles jouiront et de Testime pu
blique et d’une sérénité préférable au tumulte des 
plaisirs , et à ces vains amusemens qui ne font 
d’ordinaire qu’une diversion momentanée à des 
ennuis continuels.

L ’on ne peüfiaucunement douter que la con
duite des femmes n’influe de la façon la plus 
marquée sur les mœurs des hommes. Ainsi tout 
doit convaincre qu’une meilleure éducation donnée 
à la moitié la plus aimable du genre humain , 
produirait un changement heureux dans l ’autre. 
On dit avec raison que le commerce des femmes 

* contribue à rendre les mœurs plus douces et plus 
sociables : mais dans des nations frivoles et cor
rompues, il est à craindre que ce qu’on qualifie 
de douceur dans les mœurs ne dégénéré trop sou
vent en mollesse, en légéreté , en incurie, en oublf 
même de scs devoirs. Pour complaire à des femmes 
vaines et peu réfléchies , les hommes s’occupent 
de parures , d’équipages , de bagatelles ; ils de
viennent efféminés. La force d’àme , la fermeté , 
la vertu mâle ; font place à l’indolence , au luxe ? 
à la frivolité , à la galanterie. Dans les contrées 
où des femmes inconsidérées ont le droit de donner 
le ton et de régler les goûts , la société se remplit 
de soupirans oisifs , dç complaisans , d’amusans ;



mais On n'y trouve guère d'hommes vertueux et 
raisonnables. L ’éducation que l’on donne aux 
femmes en fait des enfans gâtés , qu’il faut toujours 
amuser pour les tenir en belle humeur.

Nonobstant ces fâcheuses influences de la con
duite des femmes sur les mœurs nationales-, n écou
tons point les déclamations chagrines de quelques 
moralistes , soit anciens t soit modernes , qui vou
draient faire croire que la raison , la solidité , le 
bon sens ne sont point le partage de cette portion 
si précieuse de la société* Une éducation molle et 
complettement défectueuse est la vraie cause qui 
fait que tant de femmes possèdent, dans des corps 
faibles , des âmes plus faibles encore. Cette frivo
lité , cette espece d’enfance continuée , l’inhabi- 
tude de réfléchir , les livrent sans défense à la 
flatterie , aux pièges du vice , aux vanités du luxe, 
à toutes les extravagances introduites , soit par la 
négligence des législateurs , soit par le faste et la 
corruption des cours , que des êtres imprudens 
trouvent beau d’imiter*

Ce n’est pas la Nature qui donne à tant de 
femmes cette mollesse, cette aversion du travail * 
cette faiblesse du corps, ces infirmités habituelles 
si communes parmi celles qui sont nées dans 
ropulence et la grandeur; ces effets sont dus au 
défaut d’exercice, à une vie trop sensuelle, qui, 
dès l’âge le plus tendre, empêchent les corps de 
prendre la vigueur dont ils auraient besoin , et 
contribuent à augmenter leur débilité naturelle* 
La vie dissipée , et les désordres que produit le 
luxe, font que les femmes d’un certain ordre,
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plongées dans une langueur continuelle, n’om ni 
la volonté ni le pouvoir d’allaiter leurs enfans elles- 
mêmes ; elles sont forcées de violer le premier 
devoir qüe la Nature impose aux meres* Cette 
faiblesse n’est pourtant pas inhérente à tout le 
sexe : les femmes du peuple nous prouvent qu’elles 
ont non-seulement la force de remplir les devoirs 
des meres , mais encore que l’habitude les rend 
capables de supporter les travaux les plus durs*

Quant à la force de l’esprit, les exemples des 
citoyennes de Lacédémone et de Rome suffisent 
pour nous convaincre que les femmes , dirigées 
par une éducation plus mâle et par une législation 
convenable ( sont susceptibles de grandeur dam e, 
de patriotisme , d’enthousiasme pour la gloire , 
de fermeté, de courage, en un mot de passions 
généreuses, qui doivent faire rougir tant d’hommes 
amollis que Ton voit dans les contrées énervées 
par le luxe et le despotisme (3 2) ; ces deux fléaux 
dégradent les ames, et les détournent des objets 
vraiment utiles et nobles. Corrompue toujours 
elle-même, la tyrannie ne veut régner que sur des 
êtres sans activité, sans élévation, sans force et 
sans vertus.

C ’est donc , on ne peut trop le répéter , d’un 
gouvernement attentif et bienfesant que les nations 
peuvent attendre mie éducation légale , plus favo-

(33) Gornélíe 7 mere dea Gracejes , se contenta de monrrer ses 
deux, fils à une dame qui lui demandait a voir ses bijoux et ses 
parures* Selon Plutarque les femmes de Sparte étaient très-affligées 
quand , après une défaite T elles voyaient arriver leurs fils ; au lien 
que celles dont les fils avaient été tués , en allaient rendre grâces 
aux Dieux et s'en félicitaient. Voyez Pu /tar^ üæ , V it  d 'A g é s i la s *

rabie
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râble aux bonnes moeurs , plus conforme au bien 
de la société. Sans recourir à des impôts onéreux , 
les Etats policés trouveront des moyens abondans 
de procurer aux différentes classes des citoyens 
Féducation qui leur convient , dans les amples 
revenus de tant de maisons déjà destinées à cet 
usage, et qui remplissent si mal l'attente du pu
blic. En attachant de la considération et des 
récompenses à la profession utile de former la 
jeunesse, les peuples ne manqueront ni de savans 
ni de gens de bien , qui seconderont les vues des 
souverains. Les connaissances en tout genre se 
simplifient, se facilitent, se perfectionnent de jour 
en jo u r; les principes de la morale , comme tout 
doit en convaincre, sont si clairs. qu’on peut les 
mettre à la portée du peuple même ; ÍL n'est si 
grossier que parce qu'on néglige de l'instruire , 
et qu'on l'oblige à végéter dans Une ignorance 
irabécille et sauvage. Les enfans des gens du peuple 

. sont presque en tout pays totalement abandonnés à 
leurs propres fantaisies ; on les voit dans les carre
fours et dans les rues contracter, dés la plus tendre 
jeunesse, des habitudes et des vices qui les con
duiront un jour au gibet.

Quoique , comme on Ta dit plus h au t, tous 
les hommes ne soient pas susceptibles de la meme 
éducation, quoiqu'il soit presque impossible de 
modifier deux individus précisément de la même 
.maniere ? cependant il est et possible et facile de 
modifier les hommes en masse, de porter les esprits 
vers de certains objets, de donner un ton uniforme 
aux passions d'un peuple, Il n'est pas dans une 

Tome III. H
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nation deux hommes parfaitement semblables / soit 
pour le corps * soit pourles facultés de T es prit (33); 
on trouve néanmoins une ressemblance générale 
dans les traits et dans les idées du plus grand 
nombre des individus. Quoiqu’il n’y ait pas deux 
Français qui se ressemblent parfaitement, néan
moins le caractère général de la nation française 
est la gaieté, l'activité, la politesse , la sociabilité, 
rétourderie , la vanité, l’amour du luxe. Quoique 
deux Espagnols ne soient pas les mêmes, nous 
trouvons que la masse de leur nation est grave , 
taciturne, superstitieuse, ennemie du travail. Le 
caractère et les moeurs des nations dépendent en 
premier lieu de la nature du climat , qui influe 
sur le corps ; et ensuite du gouvernement, de l’édu
cation , des opinions , des usages, qui influent sur 
les esprits et décident des mœurs nationales ; ces 
mœurs ne sont jamais que les habitudes contrac
tées pàr le plus grand nombre des hoinmes dont 
les nations sont composées,

Sans avoir les lumières que l’éducation procure 
aux personnes d’un ordre plus relevé , le peuple 
serait pourtant susceptible de recevoir facilement 
la dose d’instruction et de morale nécessaire à sa 
conduite , ou pour diminuer du moins les vices 
dont il est communément infecté. Par une négli
gence déplorable de presque tous les gouvernemens 

.l’ enfance de l’homme du peuple, de l ’artisan ■ du 
pauvre , est totalement abandonnée ; les premières
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années des indigéns sont entièrement perdues. Des 
souverains plus vigüans parviendraient aisément 
à donner des mœurs plus raisonnables^ ceux même 
que le préjugé en fait croire le moins susceptibles. 
On nous dit que le gouvernement chinois est par
venu à rendre la politesse populaire ; sans corriger 
les moeurs il a corrigé les maniérés , tandis qu’avec 
aussi peu de peine il eût pu rendre la vertu popu
laire. Des voyageurs nous apprennent que F on voit 
dès Fâge le plus tendre la gravité s'établir sur le 
fro'ntdes enfans arabes : on les trouve aussi posés 
dans l'enfance , que les hommes faits sont ailleurs 
étourdis et pétulans pendant toute leur vie.

Indépendamment de la négligence du gouver
nement , qui trop souvent ferme les yeux sur les 
mœurs du peuple , l ’état d’avilissement on ce 
peuple est ^tenu, sa dépendance excessive, les 
oppressions et les dédains- qu’il est forcé d’essuyer 
de la part de Ses supérieurs , contribuent encore à 
le corrompre. Tout homme qui se méprise lui- 
même , ne craint plus le mépris des autres; celui 
qui a perdu l’espoir d’être estimé s’abandonne 
au vice et ne rougit plus de rien. Voilà, sans 
doute, pourquoi l ’on trouve tant de bassesse, tant 
de friponneries , tant de rapines, si peu de probité t 
de décence et de bonne foi dans les petits mar
chands, les artisans , les valets, en an mot, dans 
les demieres classes du peuple. Les personnes de 
cet ordre se permettent tout ce qui ne conduit pas 
directement an gibet.

En dégradant les hommes on anéantit pour eux 
le sentiment de rhohneur, et ils perdent dès-lors

H  3
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toute idée de vertu. Le despotisme, qui ne fait 
que des esclaves oppresseurs .et des esclaves oppri- 
m es, doit visiblement détruire l'honneur dans 
toutes les âmes. Le courtisan, avili par son maître, 
avilit à son tour ceux qui se trouvent placés au 
dessous de lui ; ceux-ci finissent par se; livrer à, 
toutes sortes d’infamies. Il n’y a qu’une liberté 
légitime et honnête qui puisse faire naître le sen
timent de l ’honneur. Un esclave naura jamais 
sincèrement une haute idée de lui-même; il sera 
fa t , vain , impudent * impertinent, mais jamais il 
n’aura la fierté noble qtie la liberté et la sécurité 
peuvent seules donner-

Dans les nations où régné le luxe tout contribue, 
comme on l’a souvent répété, a pervertir les 
mœurs du peuple : il lui faut des amusemens et 

; des plaisirs analogues à ceux de ses supérieurs ; 
ïilu i faut des spectacles , des tréteaux, des parades , 
des tavernes, des guinguettes, qui non-seulement 
lui font perdre son tems et son argent, mais encore 
qui lui font perdre ses. mœurs , et le  déterminent 
au crime. C ’est dans le gouvernement une très- 
grande imprudence , que d’accoutumer le peuple 
à des amusemens continuels ; ceux qui s’imaginent 
par-là le rendre plus tranquille, et détourner son 
attention de l’idée de sa misere , se trompent très- 
lourdement; ils ne font, en amusant des hommes 
indigens , que redoubler leurs infortunes * les in
viter à la licence ainsi qu’à la révolte. Le peuple 
doit travailler ; pour le rendre tranquille et bon, il 
faut l’instruire et le soulager. ;

Des écoles de mdeurs , adaptées à la capacité des
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enfans les plus grossiers . mettraient une politique 
attentive au moins à portée d’essayer si Ton ne 
pourrait pas rendre les gens du peuple un peu 
meilleurs, un peu plus sociables quils ne sont 
communément. Des établissemens de cette espece, 
convenablement encouragés , changeraient, peut- 
être en peu de tems, les mœurs d’un vaste empire* 
Mais les tentatives les plus faciles paraissent en
tourées de difficultés insurmontables à la paresse , 
ou déplaisent à la mauvaise volonté. Les souverains 
seront toujours les maîtres des mœurs des peuples ; - 
ils ont entre leurs mains tout ce qui peut remuer 
les volontés des hommes ; ils peuvent à leur gré 
les porter vers le vice ou la vertu* S’ils donnaient 
à la réforme de l ’éducation publique la moitié des 
secours et des soins qu’ils donnent à l’appui d’une 
foule d’institutions inutiles , les peuples auraient 
bientôt l ’instruction dont ils ont tant de besoin* 
Si les leçons de la morale étaient soutenues par 
des honneurs et des récompenses } les nations ne 
manqueraient pas d’hommes disposés aies instruire* 
Enfin si les bonnes mœurs conduisaient a des dis
tinctions honorables et à la fortune, on ne peut 
pas douter qu’il ne se fît promptement une révo
lution désirable dans les mœurs des nations* Si 
des princes amis des arts les ont fait éclore en 
un instant dans leurs États, pourquoi douterait-on 
que des princes vertueux n’y fissent naître des 
vertus avec la même facilité ?

N ’est-il pas bien étrange que dans de vastes 
royaumes il n’y ait aucune école propre à former 
des politiques , des négociateurs , des ministres *

H 3
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dés hommes capables de soulager les souverains 
dans les soins divers de ¡ ’administration ? La faveur, 
communément méritée par des bassesses et des 
intrigues , suffit-elle donc pour conférer les qua
lités que demandent les emplois importans des
quels dépend le destin des Empires? Ne soyons 
donc pas surpris de voir le despotisme t perpétuel
lement dupe de ses propres folies , renverser les 
É tats, soit par sa mal adresse * soit par l’incapacité 
des 3-gens qu’il emploie*

Il ne faut pas non plus être étonné de voirie 
vice et le crime régner sur des nations dont les 
gouvernemens sont tellement aveuglés qu’ils sem
blent ignorer qffune bonne éducation, une saine 
morale ? de bonnes lois appuyées par des récom
penses et des cliâtimens , empêcheraient les vices 
et les crimes d’éclore, et dispenseraient de recourir 
à tant de supplices cruels, et toujours inutiles tant 
qu’on ne portera pas le remede à la source du 
mal. Occupe-toi, dit Confucius, du soin de prévenir 
les crimes , afin de t'épargner le soin de les punir.

Pour peu qu’on réfléchisse , on sera forcé de 
reconnaître qu’il n’est à proprement parler qu’une 
seule science vraiment intéressante pour les habitans 
de ce monde , à laquelle toutes les connaissances 
humaines sont faites-pour aboutir et contribuer ; 
cette science, c’est la morale, qui embrasse toutes 
les actions et les devoirs de 4’homme en sociétés 
Ce n’est donc , dans le Vrai, que la morale appli
quée ou adaptée aux différens états de la vie que 
l’édücàtion devrait enseigner à la jeunesse. Qu’est  ̂
ce en effet qu’élever un jeune homme ? C’est lui



eommûniquer de bonne heure les connaissances 
nécessaires à Tétât qu’on veut lui faire embrasser : 
c est 1 habituer a tenir la conduite ia plus propre 
à se faire estimer et chérir de ceux avec lesquels il 
aura des rapports ; c’est lui indiquer les moyens 
d’être heureux , en contribuant d’une façon quel
conque à Futilité , aux plaisirs , au contentement 
des autres. L'enfant,,à qui sa nourrice enseigne à 
bégayer ses premières idées , peu à peu contracte 
l’habitude de converser avec les hommes , de leur 
communiquer des choses qui le feront estimer un 
jour en raison de leur utilité ou de leur agrément. 
En apprenant à lire cet enfant amasse pen à peu 
des faits, des connaissances, des exemples, des 
expériences , qui serviront par la suite à sa propre 
instruction et à celle des autres. La religion 3 que 
dès les plus tendres années l’on tâche d’inculquer 
aux enfans , ne doit avoir pour objet que de lesT/
rendre justes, humains , sociables , bienfesans, par 
la crainte de déplaire à Fauteur de la Nature , quon 
montre comme rempli de bienveillance pour notre 
espece. L ’histoire n’est utile que parce qu’elle nous 
fournit les preuves multipliées des effets redou
tables qu’ont produits sur la terre les passions et 
les délires des hommes. L ’érudition 3 la lecture 
des anciens , l’étude des langues mortes, seraient 
des occupations bien stériles , si elles ne nous 
mettaient pas à portée de profiter des préceptes 
de la sagesse aritique , et d’appliquer la raison des 

.siècles antérieurs à notre conduite présente. La 
jurisprudence est la connaissance des réglés établies 
pour le maintien de la justice et de la paix dan*
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la ■ société. Ce qu’on appelle le droit de la Nature 
\ et des gens / n ’est, comme on Ta fait v o ir , que, la 
morale qui doit régler la conduite des nations 
entre elles. La politique est-elle dont autre chose 
que la connaissance des devoirs mutuels qui lient 
les souverains et les sujets, c’est-à-dire la morale 
des rois ?

La morale devrait être le |u t unique de toutes 
les sciences qu’on enseigne â la jeunesse : toutes à 
leur maniéré doivent contribuer àrendre les hommes 
Utiles ; toutes doivent, par des moyens divers , con
courir à procurer la félicité générale par le bien-être 
des individus. En s’occupant utilement pour tous, 
le savant acquiert des droits très - légitimes à sa 
propre subsistance, à son salaire , à la gloire * à 
la reconnaissance du public. Lé mérite de la phy
sique -, ¡.de- la .médecine , de la chymie , de la 
mécanique , de^¡’astronomie , &c, , ne peut être 
fondé que sur le bien que ces sciences font aux 
hommes. Les arts, les manufactures , le commerce, 
¡ ’agriculture, les différens métiers fournissent aux 
gens du peuple mille moyens de subsister , de faire 
une fortune honnête : en contribuant au bien-être 
social , ils travaillent à leur propre félicité. La 
m orale, si honteusement négligée dans l ’éducation, 
est évidemment le lien de la société ; elle oblige , 
à leur insu, des ingrats qui la dédaignent. Apprends 
a être utile, afin de vivre heureux en ce monde , 
voilà ce que l’éducation , d’accord avec la vraie 
morale , doit inculquer à l ’homme.
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C  H  A  P I  T  R  E  I  V .

Devoirs des proches ou des membres d'une même
fa m ille *

T o u t e  famille est une société dont les membres 
peuvent être comparés à des rameaux partis d’une 
souche commune , et qui , pour leur intérêt , 
doivent contribuer à maintenir entre eux T uni on 
nécessaire à la conservation et au bonheur du tout 
dont ils font partie. Les parens ou les proches sont 
des amis donnés par la Nature , qui nous rap
pellent une origine commune avec nous. qui 
peignent k notre esprit des ancêtres dont la mé
moire doit nous inspirer de la tendresse et du 
respect, qui nous font souvenir que c’est le même 
sang qui coule dans nos veines , : enfin qui nous 
font sentir que notre bien-être exige que nous 
demeurions unis avec des êtres capables de con
tribuer ànotre félicité, intéressés à notre prospérité, 
disposés à prendre part à nos plaisirs et à nos 
peines, à nous secourir dans l'adversité , à nous 
aider a parer les coups de la fortune. Toutes ces 
considérations suffisent pour nous faire connaître 
ce que les membres d'une même famille se doivent 
réciproquement.

Si la morale nous prescrit la pratique de la 
justice , de l'humanité , de la pitié, de la bien- 
fesance et de toutes les vertus sociales à l'égard 
de tous les hommes avec lesquels nous avons des 
rapports 3 on ne peut pas douter qu'elle ne nous
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fasse un devoir plus strict encore de montrer ces 
dispositions à ceux qui nous sont plus étroitement 
attachés pàr les liens du sang : ainsi tout confirme 
les droits de la parenté; tout prouve que nous 
devons à nos proches l'affection, les bienfaits, la 
compassion et les secours que nous exigerions 
d'eux si nous en avions besoin nous-mêmes* Des
parens sont des personnes auxquelles , indépen
damment des noeuds d e là  consanguinité, nous 
tenons encore par les liens de l'habitude r de là 
familiarité , de la fréquentation f  ils connaissent 
notre situation , ils sont dépositaires d'une partie 
de nos secrets , de nos vues, de nos intérêts, et 
par-là sont plus capables de noüs aider de leurs 
conseils , de favoriser les projets que nous pouvons 
former. Une famille bien unie , c'est-à-dire, com
posée de personnes honnêtes , doit avoir une force 
que l'on ne peutrencontrer dans ces familles divi
sées î dônt les membres en discorde soht comme 
étrangers les uns aux autres. ; ,

Les parens que la fortune favorise deviennent 
naturellement les bienfaiteurs de ceux qu'elle oublie; 
ceux qui ont du crédit, du pouvoir, des places 
éminentes, s'attirent les regards des antres , et 
deviennent les protecteurs et les soutiens des plus 
faibles ; ceux qui se distinguent par leurs lumières 
et leur prudence, deviennent des conseillers dont 
on prend les avis ; ils peuvent, en raison des 
avantages qu'ils procurent aux autres exercer une 
sorte d'autorité qu’on est obligé de reconnaître. 
Dans les familles , ainsi que dans toute autre so
ciété , les Jouîmes qui; sont à portée de faire plus



cle bien doivent, pour l'intérêt de tous, jouir d'une 
supériorité légitime* :v . ! . ...'v ,  : : ; : r-'

Malgré les grands avantages attachés à Tunion
des familles , rien de plus rare que de voir des 
parens bien unis. Les freres même nous donnent 
quelquefois des marques d'une discorde infiniment 
déshonorante (Sq). Faute de réfléchir, les hommes 
perdent continuellement de vue le but qu’ils de

vraient; sei proposer; des intérêts personnels les 
séparent de l'intérêt général, qui ne touche jamais 
d’une façon bien sensible le s , personnes . dont 
l’esprit ne s’est pas habitué'à raisonner. L'orgueil , 
la vanité, la colere: et la brutalité , que la fami
liarité met; souvent trop à l ’aise,, sont les causes
fréquentes de la. division des parens , qui. se trou
vent quelquefois plus éloignés les uns des aunes 
que les indifferens. : : :

En effet cette familiarité trop grande , qui sem
blerait au premier coup d’œil resserrer les nam as 
des familles. , contribue lé plus souvent à les 
brouiller irrévocablement ; elle met les parens a 
portée de s’incommoder par leurs défauts mutuels, 
qui à la longue finissent par produire*des divisions 
mortelles. De-ià viennent souvent ces haines invé
térées qui remplacent l’harmonie nécessaire aux 
familles , et que l’on voit- pourtant quelquefois 
s’allumer-entre des freres , entre les parens les plus 
proches. La famïiiari^^dit-otx , engendre le mépris;

( 3 4 ) flutarquc rapporte que deuï frere$ Spartiates ayant eu 
querelle , les magistrats nommes eplioies condamnèrent leur pere 
à Tamendc , poux avoir manqué de leur inspirer dans leur enfance 
des semiroens plus. convenables. Voycs PLVTAiquv ,  Dits notables 
àes Lacédémoniens. ; 1
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à quoi Ton peut ajouter , que le, mépris engendre 
la haine. Le iriépris engendré par la familiarité ne 
vient que de : ce qu'en rapprochant des hommes 
peu raisonnables , elle met leurs vices combinés 
en état de fermenter et de produire un venin
dangereux.

Cela posé , des païens devraient non-seulement 
redoubler d'égards les uns pour les autres , mais 
encore s'armer d'une patience et d’une indulgence 
plus fortes ; .afin de prévenir les ruptures que la 
trop grande familiarité peut causer, La familiarité 
ne dispense pas les personnes qui se fréquentent 
le plus des égards qu'elles se doivent, elle les 
invite* même à fuir avec plus de soin les occasions 
de se blesser. Il semble à bien des gens; que la 
liaison fréquente et la familiarité doit leur donner 
le droit de manquer à ceux dont ils se croient les 
iamis les plus intimes. Les parens , devant s'aimer, 
doivent craindre de se blesser , et de rompre par
la la bonne intelligence faite pour régner entre
eux.

Faute de faire des réflexions si simples , les 
parens se croient souvent autorisés à se fatiguer 
de leurs passions diverses. Les plus distingués par 
leur rang ou leurs richesses accablent les autres 
sous le poids de leur vanité , de leur supériorité ; 
ils ne; voient qpe des esclaves dans leurs parens 
moins fortunés. En g é n é r^ o n  trouve commu
nément que des collatéraux usent avec hauteur des 
avantages dont ils jouissent. Rien de plus ordi
naire que des oncles qui,par de longues souffrances,, 
font acheter à leurs neveux des bienfaits toujours



mêlés de reproches et de duretés; dans l’espérance 
quils leur laissent entrevoir d’une succession 
opulente , ils se croient tu  droit de les traiter avec 
une tyrannie dont l'effet nécessaire est' d’étouffer 
jusqu’aux germes de la reconnaissance. Rien de 
plus dur sur-tout que l ’empire de ces nouveaux 
parvenus que la fortune enivre , et qui se croient 
tout permis à l’égard des parens indigens qui vivent 
dans leur dépendance* ■■■jSfè soyez pas un onde pour 
moi , fut un proverbe dans Rome-; il peut être 
adopté dans tout pays (35), Des parens de cette 
trempe ne doivent guere s’attendre que leurs cendres 
soient jamais arrosées de larmes bien sincères : 
leur mort est pour leurs collatéraux la fin d’un 
esclavage odieux, La reconnaissance est impossible 
quand elle est anéantie par une tyrannie conti
nuelle. En bonne foi , est-ce donc être bienfesant 
que de laisser à quelqu’un des biens que Ton ne 
peut emporter sous sa tombe? L’homnie bienfe
sant fait jouir , et jouit délicieusement lui-même 
du bien qu’il fait aux autres ; voilà celui qui mérite 
une reconnaissance véritable, et qui peut se flatter 
que sa mémoire sera chere à ses collatéraux.

La vanité ferme souvent le cœur aux malheurs
*

de ses parens. L ’opulence, toujours hautaine , rougît 
de tenir à des indigens et à des infortunés ; elle 
n’est flattée que d’appartenir à des parens illustres, 
dont elle croit sottement que la glaire rejaillit sur 
C e u x  qui l’environnent. Ainsi les parens les plus 
dignes de pitié sont précisément ceux à qui T  or
gueil refuse d’en montrer! N ’est-ce pas violer la

* (35 j sis yflirtai mihu



loi lapins sacrer que la Nature impose aux membres 
d’une famille , que de refuser des secours et de 
l’appui à ceux qui en ont le plus-pressant besoin ?

Enfin :un intérêt sordide est la cause la plus 
ordinaire des divisions fréquentes qui séparent 
des proches* Des hommes avides n£ connaissent 
rien au monde de comparable à l ’argent ; vous les 
voyez lui sacrifier à tout moment et Tunion des 
familles et les égards qu’ils doivent à leur propre 
sang. Sous prétexte de la justice de leurs droits, 
votis les trouvez inflexibles au point de ne plus 
entendre le cri derhumanité. On verra quelquefois 
un parent opulent se prévaloir de la loi pour 
dépouiller sans remords des parens qui languissent 
dans l’indigence et dans la misere.

Quoi qu’i l  en soit des raisons ou des prétextes 
qui divisent des proches , ils sont toujours plus ou 
moihs blâmables et déshonorans* Une famille bien 
unie annonce des âmes sensibles , honnêtes , 
généreuses , dégagées d’un vil intérêt : une famille 
divisée montre des âmes intéressées, insociables , 
injustes et sans pitié. Une famille composée de 
gens de cette trempe ne prévient nullement le 
public en sa faveur. Des chicaneurs acharnés 
toujours en procès les uns avec les autres , annon
cent des âmes ignobles et dignes de mépris* Enfin 
une famille dont les membres sont perpétuellement 
en guerre , ne peutjouirdes fruits de la parenté ; 
elle est privée des secours mutuels que devraient 
se prêter des personnes attachées par les liens du 
même sang*

En réfléchissant sur la nature humaine pu trou-
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vera, indépendamment des causes que nous avons 
rapportées ,1a  source des divisions et des inimitiés 
que Ton voit trop souvent régner entre parens, et 
qui font que souvent Us se refusent les secours 
qu'ils accordent quelquefois plus volontiers même 
à des étrangers. L ’homme veut être libre dans ses 
actions ; ses proches ne sont pas des êtres de son 
choix; les services qu’ il leur rend, sont des dettes à 
ses propres yeux, ainsi qu’aux leurs; il n’y satisfait 
qu’à regret, soit parce quil croit sa liberté gênée, 
soit parce qu’il s’imagine que ses bienfaits ne 
seront pas reconnus. Mais la justice et la bonté du 
cœur doivent anéantir ces calculs ; et la grandeur 
d’arae nous porte à faire du bien même aux 
ingrats.

C H A P I T R E  V.

Devoirs des amis*

L ’ a m i t i É est une association formée entre des 
personnes qui éprouvent les unes pour les autres 
une affection plus particulière que pour le reste 
des hommes. Quoique la morale nous excite à la 
bienveillance pour tous les membres de la société, 
quoique T humanité nous fasse un devoir de mon
trer de l’affection à tous les êtres de notre espece, 
cependant nous éprouvons pour quelques personnes 
les sentimens d’une prédilection plus forte, fondée 
sur l’idée du bien-être que nous espérions trouver 
dans un commerce intime avec elles. L ’affection 
qui lie des amis entre eux ne peut avoir pour base



qu’une conformité dans les penclians , les goûts 
et les caractères / qui les rend nécessaires à leur 
bonheur réciproque. Aimer quelqu’un , c'est ' en 
avoir besoin , c’est le trouver capable de contribuer 
à notre félicité.

L ’amitié sincere est un des plus grands avantages 
dont l’homme puisse jouir dans la vie (36) ; rien 
de plus malheureux que ces cœurs avides qui, 
concentrés en eüx-mêmes,ne s'attachent à personne. 
>5 I f  n'y a point, dit Bacon, de solitude plus déso- 
75 lante que celle d’un homme privé d’am is, sans 
55 lesquels le monde n'est qu’un Vaste désert: celui 
7 5 qui est incapable d’amitié, tient plus de la bête 
75 que de l’homme. 55 ,

Par l'amitié l’homme double, pour ainsi jdire -, 
son être : elle suppose , en effet, uü pacte en vertu 
duquel les amis s'engagent à se témoigner une 
confiance réciproque , à se donner en toute occa
sion des consolations , des conseils , des:secours , 
à mettre leurs intérêts en commun , à partager,leurs 
plaisirs et leurs peines. Êst-il rien de plus doux 
que de trouver quelqu'un dans le sein de qui l'on 
puisse déposer sans crainte ses pensées les plus 
secrettes , ses sentimens les plus cachés , et dans 
le cœur duquel on soit toujours sûr de rencontrer 
une volonté permanente de s’intéresser à nous , 
de soulager nos douleurs, d'essuyer nos larmes , 
de calmer nos inquiétudes , de faire cesser nos 
chagrins , de nous aider à supporter les orages de 
là vie ? Par l'amitié notre sort, notre bonheur ,

( 36) N il igfl cofltulerim jucundo , sanus amico.
Horat. satir. V ,lib . I ,  vers 44 .

notre
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notre être , deviennent ceux dè notre am i;,nous 
nous identifions avec lux, ï\ devient un autre nous* 
même ; sa raison , sa prudence , sa sagesse , sa 
fortune , sa personne , sont à nous ; nos affections 
et nos joies se confondent pq) ; fortifiés Tun par 
l’autre , nous marchons avec plus d’assurance dans 
les routes incertaines de ce monde. Un ami , dit 
Aristote , est une ame qui vit dans deux corps*

Tels sont les engagemens contenus dans l’amitié 
qui n’est que ie pacte fait pour lier deux cœurs 
réunis par les mêmes besoins ou les mêmes inté
rêts. D ’où l’on voit que l ’amitié n’est point désin
téressée ; elle a visiblement pour objet le bien-être 
réciproque de ceux qui forment ses doux nœuds* 
L ’intérêt qui lie entre eux des amis est louable # 
quand il se propose la jouissance des àgrémens 
qu’ils peuvent se protürer par leurs qualités per
sonnelles , qui seules peuvent donner de la solidité 
aux attachemens des hommes. Il n’y  a qu’une 
amitié fondée sur les dispositions habituelles du 
cœur qui puisse être permanente ; celle qui n’au
rait pour fondement et pour but que le désir de 
partager avec un ami les avantages de sa forttme *

(37) « L ’amitié , dit uû moraliste moderne , est un maiïage 
7i spirituel, qui établit entre deux âmes un commerce général et 
-îï une correspondance parfaite. *> Voyez un livre intitulé les Mœurs, 
partie I I I , chapitre 11. Dacier va encore plus loin. : Tel est, dit-il , 
l'effet de la véritable amitié, que Von se trouve dans son ami plus que 
dans soi-même ; M  l'on peut dire de l ’amitié ce quun poêle à dïi de 
P amour:

Et mira frarsum res foret ,
Vt ad me fe r  cm mOriiais ,
Âdpucrum ut intus vivercm.

Voyez ses Notes sur la salir. VI d'Horace 7 lib, U.

Tom e III. I



serait tin sentiment a b je c tu n  intérêt sordide et 
digne d'être blâmé, (huile est, dit Plutarque,, la 
monnaie d e fa n iiié l c'est la bienveillance et h  plaisir 

joints avec, la vertu. Vamitié parfaite et véritable 
exige trois, choses f la vertu comme honnête, la con
versation comme, agréable , et Vutilité comme néces 
s aire. (38)

Il suffit d’avoir énoncé les engagemens du pacte 
qui jie^deux amis , pour connaître tous les. devoirs 
que l'amitié le,ur impose , et les moyens d’entre- 
.tenir une association, si douce ,rsi nécessaire à leur 
félicité ; ces devoirs consistent évidemment dans 
une confiance mutuelle, dans des attentions réci
proques , dans* une constance que rien ne puisse 
ébranler , dans une disposition invariable de con
tribuer au bien-être de celui qu’on a choisi 
pour ami.

La confiance né peut être fondée que sur des 
qualités dont on ait lieu de présumer la durée ; 
il n’y a que, les dispositions cimentées par l'habi
tude sur qui Ton puisse compter ; ces dispositions 
doivent être utiles à l’association que l’on forme , 
et par conséquent vertueuses : d’où il suit que 
la vertu seule peut donner à l’amitié une base 
inébranlable ', ou faire les vrais amis. L ’homme de 
bien est seul en droit de compter sur le cœur de 
l ’homme qui lui ressemble. 55 Les médians ? dit 
5 5  un illustre moderne, n’ont que des complices 
55 les voluptueux ont des compagnons de débau- 
55 che ; les gens intéressés ont des associés ; ies 
55 politiques assemblent des factieux; les princes

(SS) Voyez, Plu TABOUE , Dt la pluralité d($ m is.



1 5 ont des courtisans ; les hommes vertueux sont 
55 les seuls qui aient des amis. 55 (3g)

De tout tems Ton s'est plaint de la rareté des 
amis ; e t , par la même raison , de tout tems Ton 
s'est plaint de la rareté de la vertu.’ Dans des 
sociétés frivoles et corrompues , l'amitié véritable 
doit être presque entièrement ignorée : elle n'est 
pas faite pour des hommes pervers toujours prêts 
à la sacrifier aux intérêts de leurs vices ou de leurs 
passions : elle n'est pas faite pour les princes dont 
le cœur isolé n’a besoin de s'attacher à personne : 
elle n'est point faite pour les grands presque tou
jours divisés entre eux par leur ambition : elle 
n'est pas faite pour les riches qui ne demandent 
que des parasites , des flatteurs , des complaisans : 
elle n’est point faite pour des êtres légers accou
tumés à ne s'arrêter jamais sur les objets : elle 
est presque totalement bannie du commerce des 
femmes , chez lesquelles l'amitié n’est d’ordinaire 
qu’un engouement passager que l'intérêt le plus 
léger fait promptement disparaître.

Rien de plus commun en effet que de prendre 
l'etigoument pour de l'amitié , il en a très-souvent 
les symptômes ; mais sa vivacité le décele, et 
semble annoncer qu'il n'est pas fait pour durer. 
Plutarque , parlant des nouvelles connaissances , 
dit : Elles nous font faire plusieurs commencanens 
1£ amitié et de familiarité , qui jamais ne viennent à 
perfection. I l  faut } dit-il ailleurs , avoir mangé un

(3g) Voyez V o ltaire, Dictionnaire philosophique, article A m itié . 
B  oc primtim smtio , dit Cicéron , îïijï in boni s amicitiam cs$c non 
pont. De Am idtia, cap. V.
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mino t de sel avec, celui qu'on veut aimer (40). Mais 
séduits par quelques qualités , soit de l’esprit, soit 
même du corps , bien des gens au premier coup 
d’œil croient avoir trouvé un ami ; bientôt l'illu
sion cesse , et l’on ne voit dans cet ami prétendu 
'qu'un homme qui n’a rien de ce qui p'8ut constituer 
Tamitié véritable. Un am i, pour la plupart des 
hommes , est un complaisant qui les amuse, qui 
se prête à leurs goûts, à leurs caprices, qui partage 
habituellement leurs plaisirs , qui les admire , qui 
veut bien les aider à dissiper leur fortune. Faut-il 
être surpris de voir disparaître des amis de cette 
trempe dès que la fortune est disparue? (41)

Tout le monde veut des amis , et très peu de 
gens ont le discernement nécessaire pour les choi
sir , ou les qualités propres à les fixer. G hommes ! 
qui vous plaignez sans cesse de la rareté des amis , 
avez-vous donc bien réfléchi sur la force d’un titre 
que vous prodiguez à tous ceux qui flattent votre 
vanité ? avez-vous bien-songé: aux dispositions sur 
lesquelles l’amitié doit se fonder ? avez-vous sérieu
sement pesé les engagemens renfermés dans ce

[40) Au Traité de la pluralité des amis ; traduction d’Amyot.
(41 ) Ceux , dit Plutarque , qui croient avoir beaucoup d'amis , 

u se croient bien heureux, bien qu’ils voient encore plus grand 
ji. nombre de mouches en leur cuisine ; mais ni elles n'y demeurent 
i> point si la viande y défaut 7 ni eux s'ils n’y sentent du profit, t» 
Voy. PLUTARQUE , De la pluralité des amis. Il dit encore : u L ’amitié. 
tt est bien , par maniere de dire , bète de compagnie , mais non 
u pas de troupe. » Aristote s'écriait souvent : 0  mes amis, il n'est 
ptdnt d'amis !
- Ovide a dit avec assez de raison :

J)once cris ft lix  multûs iiumfiràbis amicos ;
Tempora sifutrint nubila , sqliis cris. -



contrat des coeurs honnêtes ? ¡Vous prétendez inspi
rer à ces hommes qui vous entourent des sentiment 
vifs et permanens , montrez-leur donc des qualités 
qu’ ils puissent toujours aimer. Riches et grands ! 
vous ne leur montrez que de la hauteur , du faste * 
de la vanité ; eh bien , vous aurez autour de vous 
des âmes basses et rampantes , mais vous n’aurez 
point d’amis. Si vous voulez des Pylades, soyez 
donc des Orestes, Vous voulez des amis qui se 
sacrifient pour vous dans des occasions périlleuses, 
songez que l’enthousiasme de 1’amîtié est très-rare 
et que des milliers d'années n’en offrent que peu 
d’exemples.

L ’enthousiasme, qui toujours porte les choses 
à l ’extrême , est visiblement cause que bien des 
moralistes ont fait de l’amitié véritable une chimere, 
un être de-raison , une vertu si sublime que sa 
perfection merveilleuse n’est propre qu’à décourager 
la faiblesse des mortels. On croit lire des romans 
ou des rêves quand on voit dans Platon, dans 
Cicéron, dans Lucien, les effets miraculeux qu’ils 
attribuent à l ’amitié. Notre imagination , flattée 
par ces riantes peintures, les réalise pour nous ; 
et par-là nous nous formons une fausse mesure et 
des principes exagérés sur l ’amitié. Pour nous eu 
faire des idées véritables , souvenons-nous toujours 
que nous ne sommes que des hommes, c’est-à-dire, 
des êtres remplis d’ imperfections , de faiblesses ; 
sujets à varier dans nos penchans et nos goûts , 
nous sommes quelquefois très-prompte ment fati
gués des qualités qui d’abord nous promettaient les 
plaisirs les plus durables. Les amitiés les plus vives

TI  o
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sont communément de très-courte duree; elles 
partent d’un enthousiasme qui s’exhale ayec rapi
dité, Très peu d’hommes ont une quantité suffi
sante de la chaleur d’ame nécessaire pour alimenter 
toujours un sentiment si: violent. Au bout de 
quelques' années on balance quelquefois à faire 
à Famitié des sacrifices . qu’on lui eût faits sans 
hésiter dans ses premiers instans. D ’ailleurs dans 
un monde corrompu , frivole et dissipé , il est très 
peu d’ames aimantes , et encore moins d’esprits 
solides. Rien de plus rare que la chaleur continue 
de famé -, combinée avec la solidité , qui toujours 
suppose du sang froid* C’est entre les hommes 
honnêtes et de san g froid que l’on rencontre l’amitié 
la moins sujette a varier. ,

L ’amitié véritable est sans doute, en droit 
d’exiger des sacrifices' ; ce ne serait point aimer 
quelqu’un que de ne vouloir lui rien sacrifier: 
mais , comme on l’a dit ailleurs, sacrifier quelque 
chose à un ob jet, c’est préférer cet objet à l'a 
chose qu’on lui sacrifie , ou dont on se prive pour 
lui. Jusqu’où doit-on pousser les sacrifices dans 
l’amitié ? Il n’y a que la force de l’amitié qui puisse 
fixer: la mesure de ces sacrifices* Des exemples 
nous prouvent que des amis ont pousse l’héroïsme 
jusqu’à s’immoler l’un pour l’autre ; nous devons 
en conclure que l’amitié était en eux si forte , 
était ptûur, eux un besoin aussi grand , un intérêt 
aussi puissant que l’amour de la patrie et de la 
gloireTa été pour quelques citoyens illustres, ou 
que l’amour d’une maîtresse l’est pour un amant 
bien épris. Toute passion forte fait que l’homme
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qui en est remué s’oublie lui-même * pour ne voir 
que l’objet dont son ame est occupée. Sacrifier sa 
fortune à son am i, c’est préférer l ’indigente a la 
perte de cet ami.

Toujours épris d’eux-mêmes, les Hommes , pour 
la plupart, sont peu disposés à se rendre justice ; 
ils se croient des objets tellement faits pour inté- 
resser le monde, qu’ils s’imaginent qu’il riest rien 
qu’on ne doive leur sacrifier. En amitié on veut 
des enthousiastes, sans avoir aucunes des qualités 
nécessaires pour allumer cet enthousiasme dans 
les cœurs ; on exige l’attachement le plus sincere 
de la part d’une foule de flatteurs , de sycophantes3 
de complaisans  ̂ dont souvent on a fait les jouets 
de sa vanité ; et l’on veut que des hommes de ce 
caractère soient des amis assez fidelles pour s’im
moler à l ’amitié !

D’un autre côté un grand nombre de moralistes „ 
séduits par les exemples sublimes et rares d’une 
amitié héroïque , n’en ont parlé qu’avec une sorte 
d’enthousiasme; ils ont supposé que ce sentiment * 
pour être véritable , ne devait jamais mettre de 
bornes à ses sacrifices : iis n’ ont sans doute pas vu 
que très peu d’hommes sur la terre sont des héros, 
que très peu dames sont assez exaltées pour se 
sacrifier elles-mêmes à l’amitié . qui pour l'ordi
naire est un sentiment plus tranquille et plus réflé
chi que l’am our, et qui par conséquent permet 
des retours plus fréqnens sur lui-même. Enfin ces 
moralistes n’ont pas vu qu’il y avait des degrés 
dans l’amitié , et qu’il était possible d’aimer quel
qu’un sans porter l’affection jusqu’aux derniers

ï  4
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termes de l'enthousiasme.' La morale , pour être 
vraie , doit voir les hommes tels qu’ils sont ; une. 
morale enthousiaste n’est' faite que pour des 
hommes extraordinaires , et ne fait souvent que 
des hypocrites , qui feignent des sentimens géné
reux dont ils se font honneur. Chacun veut se 
faire passer pour un ami à toutes épreuves, chacun 
exige de l’ enthousiasme dans ses amis ; tandis que 
tout le monde convient que rien n’est plus rare 
sur la terre que cette amitié sublime que l’on pré
tend avoir et qu’on voudrait rencontrer dans les 
autres. , .

Soyons justes , et disons que pour mériter des 
amis fidelles il faut être fidelle. süi-même aux 
devoirs de Pamidé, Avez-vous soigneusement 
rempli tous ces devoirs ? Avez-vous partagé les 
plaisirs et les peines de, votre ami ? L ’avez - vous 
consolé dans ses afflictions ? Lui avez-vous prêté 
dans son infortune le secours qu’il était en droit 
d’attendre de votre attachement? Avez-vous défendu 
avec chaleur les intérêts de sa réputation quand 
elle était attaquée ? Avez-vous été au devant dé 
ses besoins quand il était dans la détresse ? Avez- 
vous dans vos bienfaits ménagé la délicatesse de 
son cœur ? Eh bien , vous avez acquis le droit 
d’attendre de sa part un attachement inviolable ; 
vous avez celui de vous plaindre dès, qu’il a la 
bassesse de vous abandonner.

S’il se trouve si peu d’amis cons tans, c’est qu’il est 
très peu d’hommes qui connaissent les engagemens 
de [’amitié : celle-ci communément paraît engager 
à peu de chose, à des égards, des complaisances ,
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des procédés auxquels le cœur ti a souvent .point 
de part. Dans le langage du monde, des amis sont 
des homrqes associés par le plaisir, que la ’con
formité de quelques goûts , 'de quelques intérêts 
momentanés , et quelquefois de quelques vices (42) 
rassemble , met dans l’habitude de se voir plus 
souvent, et de vivre dans une intimité plus grande 
qu'avec les autres ; les amis de cette espece sont 
utiles ou nécessaires à leurs amuseinens récipro
ques : tels sont les amis de table , les amis du 
jeu , les amis de débauche , et la plupart des amis 
de société , dont l'objet pour l’ordinaire est de se 
rassembler pour jouir en commun des avantages 
qu’elle procure, et qui ne tardent point à s’éclipser 
dès que les motifs qui les portaient à se fréquenter 
viennent à disparaître.. Vainement attendrait-on

4
des prodiges, d'attachement, de constance, de 
fidélité de ces "sortes damis ; ils ne sont constans 
que dans leur attachement au plaisir; ils ne sont 
les amis que de ceux qu’ils croient en état de 
leur fournir un passe-tems agréable ; l'indifférence 
remplace Famitié dès qu’ils ne trouvent plus les 
moyens de s’amuser.

C’est ainsi que, par un honteux abus des mots , 
on donne vulgairement le nom d’amis à des per
sonnes qui n'ont rien de ce qu’il faut pour prétendre 
à ce titre respectable. Pour avoir périodiquement 
et pendant long-tems fréquenté une maison , pour 
avoir pris régulièrement part aux amusemens 
qu elle procure, pour avoir joui de la société qu’elle

(42} Magna inter molles concorâia.
J uvenàl j satire I I ,  yers 47.



réunit, des '■ hommes se qualifient d'amis intimes , 
et semblent exiger -'rigoureusement tous les droits 
attachés à cette qualité si auguste et si rare. Un 
illustre moderne a dit avec raison, 33 qu’en ou- 
33 vrànt l ’ entrée de toutes les maisons , le luxe , 
33 et ce qu’on appelle l’esprit de. société , a soustrait 
33 une infinité de gens au besoin de l’amitié. 13 (43)

Au milieu du tumulte qu’on voit régner dans 
les sociétés où le luxe et la vanité ont fixé leur 
séjour, il est presque impossible de connaître les 
hommes même que l ’on;a fréquentés le plus long- 
téms : ils se perdent à tout moment dans la foule ; 
ils n’ont jamais le temsdese connaître eux-mêmes. 
Le tourbillon du monde éloigne et rapproche sans 
cesse des êtres qui s’unissent et se séparent avec 
la plus grande facilité. Ceux que l’on nomme des 
connaissances sont communément, des êtres parfai
tement inconnus : les liaisons sont des attacheraens 
passagers qui né lient personne , et ce qu’on ap
pelle ses amis sont des gens que l’on voit très 
souvent, màis dont on est rarement en état .de 
démêler les dispositions véritables.

Ne soyons donc pas étonnés de la légère té 
singulière avec laquelle ramitié se traite dans la 
société. Contens de se montrer extérieurement 
quelques égards, les amis vulgaires, dont le monde 
est rem pli, non-seulement n’ont les uns pour les 
autres aucun attachement véritable r ruais encore

{43} Voyez le Livre de l'Esprit, discours I I J ,  chap. X IV , pag. 35.6 , 
¿¿ii. fit-40. Plutarque dit a qu’il n’est pas possible ni d’aimer ni- 
s» d‘êue ahnê de plusieurs. . . . .  l'affection 7 étant départie à plu- 
h sieurs , s’en affaiblit et revient presque au néant, n Voyeî. 
PcuTAit^u-jE , de lu pluralité des amis* ■



sont souvent les premiers à médire de leurs pré
tendus amis , à dévoiler leurs : défauts - à s’en 
amuser avec d’autres ,e t  même avec des indiffé- 
rens : pour des personnes de ce caractère T amitié 
est un lien si faible , qu’elles ne s'imaginent pas 
même devoir à ceux qu’elles appellent leurs amis * 
/indulgence et /équité que /on doit a tous les 
hommes. On dirait que la plupart des gens du 
monde ne se lient que pour s’immoler les uns 
les autres.

Il faut se connaître pour s’aimer (44); l’amitié 
est un sentiment sérieux, réfléchi, fondé sur les 
besoins du coeur. Des esprits agités par une dissi
pation continuelle n’ont nul besoin d’amis , ils 
ne veulent qu’être amusés. L ’amitié vraie, toujours 
produite par /estim e, veut trouver des qualités 
propres à la fixer ; il lui faut des vertus auxquelles 
elle puisse s’attacher avec constance ; elle ne s’en
gage point à la légère , parce qu’elle connaît 
l ’étendue de ses engagemens ; elle ne trouve point 
à se placer dans ces âmes évaporées qui se font 
un jeu des liens les plus sacrés ; elle craint la 
dissipation; la frivolité l’importune. Les vrais amis 
se suffisent ; pour être complètement heureux ils ■ 
n’ont besoin que d’être ensemble; le tourbillon du

U N  I  V  E R S E L  L  E /  î  3 g

(44) ti La première réglé en fait dfamitîé, dit Fauteur du livre sur 
*j ¿es Mœurs , c’est de ne point aimer sans connaître : une antre , 
*> qui n1est pas moins importante , c’est de ne choisir des amis que 
*1 dans la classé des gens de bien. —- Les plantes les plus vivaces 
U ne sont pas celles qui croissent le plus vite. L ’amitié n.Test de 
,> même, pour l’ordinaire , ferme et durable , que quand elle s’est 
U formée lentement. Aimer précipitamment, cest s exposer a ¿es 
îj ruptures, »  Voyez partit l l î , ckap* I l .
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monde les empêcherait de goûter les charmes des 
épanchemens du cœur , de la. confiance , des con
solations , des conseils qui font la douceur de 
l’amitié. L ’ami sincere aime à se reposer dans le 
sein de son ami.;,il jouit avec lui d’une liberté , 
d’tm repos que le tumulte troublerait. L ’amitié , 
•ainsi que T amour heureux, est une passion soli
taire , qui, pour jouir en paix, fuit les regards 
des hommes; comme Tamour elle est jalouse ; 
comme lui elle aime les ombres du mystère, L ’in
discrétion la vanité , la légèreté , l’étourderie, lui 
déplaisent, elle veut de la constance, de là gravité , 
de la sojidité.

L ’amitié sincere, étant un besoin du cœur qui 
doit souvent renaître , veut être alimentée par la 
présence de son objet/Les'attachemens les plus 
vifs s’affaiblissent par l’absence ainsi que par les 
distractions fréquentes. L ’amitié est peu:forte lors
qu’elle peut longr-tems se priver sans douleur de 
celui qui l’a fait naître/ C’est une maxime très- 
sage que celle qui dit : Ne laisse point croître P herbe 
sur le sentier qui conduit chez ton ami. Qu’est-ce 
en effet qu’ un ami qui ne se sent aucunement 
pressé devoir celui qui le chérit , qui le console, 
et dont Fa vue seule , lors même qu’il se tait, est 
propre à réjouir son cœur ? La vue d'un ami , dit 
un Arabe , rafraîchit comme la rosée du matin.

Une maxime ancienne (45) conseille aux amis 
de s'aimer comme pouvant un jour se haïr. ËUe serait 
odieuse dans l’amitié sincere, qui ne peut admettre 
la défiance après avoir bien connu Tobjét de son

(45) Ciccmn l'attribue à Bias. Vid  ̂de amicitiei , cajt, XVL-



attachement; mais cette maxime est très-bien placée 
dans' les liaisons futiles que Ton qualifie très-faus
sement du nom d’amitié; elle est très-prudente dans 
ces amitiés qui n’ont pour fondement que le vice 
et la débauche ; elle devrait être sans cesse devant 
les yeux de ces prétendus amis qui ne se lient que 
pour des cabales méprisables , des intrigues cri
minelles , des intérêts sujets à mettre la discorde 
entre les associés ; rindiscrétïon , le vertige, la 
trahison, la noirceur, accompagnent si souvent 
des liaisons de ce genre, que Ton ne peut trop 
conseiller à ceux qui s’y livrent de prévoir les 
suites de leurs engagemens dangereux.

Ne point croire à l’amitié serait une extrémité 
plus malheureuse que de s’y fier aveuglément, ou 
que de s’en faire des idées romanesques ou trop 
sublimes. S’il existe dans le monde des âmes arides 
et peu capables d’aimer , si Ton y trouve une mul
titude d’êtres frivoles et légers sür lesquels il serait 
fort imprudent de compter, on y rencontre des 
cœurs honnêtes , sensibles , solides , auxquels 
rhomme de bien s’attachera par sympathie , parce 

‘qu’il y  trouvera des sentimens conformes à ceux 
dont il est animé. L ’univers ne serait pour nous 
qu’une affreuse solitude , si une défiance conti
nuelle nous empêchait d’y rien aimer. D’un autre 
côté , nous passerions toute la vie à chercher sans 
succès , si nous ne voulions nous attacher qu’à 
des hommes parfaits.

Les maximes peu favorables à l’amitié, ou capa
bles de la rendre suspecte, sont dues à des penseurs 
qui vivaient à la cour, ou sous des gouvernemens
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.  ̂ -despotiques, d'où il .est très-naturel que la confiance 
et l'amitié soient bannies. Ces, auteurs n’ont pas 

: i décrié l'amitié; ils ont .voulu faire entendre qu'elle
n’existait pas dans les pays qu’ils habitaient (46) : 
ce n’est pas dans ces pays que Ton tro uve des amis 
bien sincères, ni de quoi peindre l ’espece humaine 
sous ses traits les plus beaux.

Il n’y a , je le répété , que. la vertu qui puisse 
donner la confiance nécessaire dans l’amitié ; il n’y 
a que l’homme de bien qui soit un sûr dépositaire 
des secrets qu’on lui confie ; il n’y  a que l’homme 
vertueux, dont les intérêts ne changent pas , et sur 
la discrétion duquel on puisse compter en sûreté. 
Le vice est; imprudent lorsqu’il se confie au vice, 
dont les intérêts variables changent à tout moment. 
C’est être aveugle que de confier un secret impor- 

; tant à l’homme faible , vain et léger , qui ne pourra 
le garder ; un tel homme n’est pas; fait pour l’ami
tié. Trahir son arai par faiblesse ou par légéreté 9 
peut avoir des suites aussi fâcheuses que le trahir 
par la méchanceté la plus noire.

5 5  La première loi de l’amitié, dit Cicéron, veut 
5 5  que les amis n’exigent pas des choses déshon- 
5 5  nêtes, et que l’on refuse de s’ÿ prêter, Car, dit-il 
5 5  ailleurs , si l’on était obligé de faire tout ce que 
s 5 , des amis peuvent demander , une telle amitié de- 
55 vrait être regardée comme une conjuration (.47)*

(46) Voyez tesToësïes de Saadiple Liürâ de tEsprit ;  les Maximes 
de la Rochefoucault. . "

(4.7] Hmc igitrir prima lex în amiçitiâ sanciatw , üt ncquc rogemus 
res turpes nec faciamus rog&ti. ClCER. de amicïtia , tap, X II. Nara 
si omnia facievda sint, amici v d in t , von amicitiÆ taies , scd Cfltf- 

jurationes pîidsndœ sunt. Voyez de Oific. lib. I I I ,  cap. X .



Enfin,' ce grand orateur nous apprend que »  la Na- 
î) ture a donné l'amitié pour prêter ses secours 
îî aux vertus , et non pour être la compagne du 
î? vice J5 (48). Si la vertu seule peut consolider les 
liens de l’amitié sincere, cette amitié doit dispa
raître dès que le crime se montre. Un ami véritable 
ne peut exiger de son ami des complaisances in
justes et déshonorantes. Il n’y a que des hommes 
sans vertu > de faux, amis , des complaisans avilis -, 
qui puissent se prêter au crime. L'ami vertueux;, 
en trouvant son ami criminef, gémit et reconnaît 
q u il s’est trompé. Rutilius ayant refusé de com
mettre une injustice pour obliger son ami, celui-ci, 
très-mécontent, lui dit : A quoi donc me sert ton 
amitié ? Mais à quoi me servira la tienne si elle me 
rend injuste ? lui répliqua Rutilius (49). thocion 
disait au roi Antipater : Vous nej pouvez ni1 avoir en 
même iems pour Jlatteur et pour amî* Telle est la 
conduite que la morale propose à l’amitié , qui a 
comme tout concourt à le prouver, ne peut-être 
sûre et constante que lorsqu’elle unit des êtres 
réfléchis , raisonnables vertueux. Le meilleur des 
amis , dit un sage d’O rient, c'est celui qui avertit 
son ami quand il s'égare, et qui h remet dans son 
chemin. (5o)

Néanmoins pins la corruption est grande, plus 
les gens de bien ont besoin des consolations de 
l’amitié ; elle est faite pour les dédommager des

(48} Virlutum amcitîa adjutrix a nature data est, non t?îf&T»S> 
eûmes* Voyez Ci Cer. de amicitia.

(49) Voyez V alere  Ma x i m e , mém ora bii, Lié*

(50) Voyez Sentent, Axai*

#  '
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rigueurs de la tyrannie , de l’injustice des hommes, 
de la dépravation des mœurs ; elle leur fait trou
ver dans son sein une félicité particulière et secrette, 
qu’ils préfèrent à celle qu’ils chercheraient vaine
ment dans lé tumulte des plaisirs ou dans les 
désordres de la société. Uamitïè, dit Démophile, 
est le port de la vie* "

L ’homme est-il soumis à dès devoirs envers 
ses ennemis? Oui, sans doute*; on leur doit la 
justice et rhümanité. Rien n’annonce plus F équité, 
que de reconnaître le mérite dans ceux même 
desquels oh a sujet de se plaindre. Rien ne montre 
plus de vraie grandeur dans Famé, que d’oublier 
les injures et de faire dm bien à ceux qüî nous 
ont fait du mal. C’est, comme on Fa dit ailleurs, 
le moyen le plus sûr de désarmer la colere, l’envie , 
l ’inimitié. Ûiogene disait que To?i pouvait se venger 
de ses ennemis en se rendant soi-même homme de bien

vertueux. 'Nous devons , dît-il encore , tâcher 
d'avoir de bons amis pour nous apprendre à 'faire 
le bien y et de méchans ennemis pour nous: empêcher de 
mal faire, Xénophon dit que l'homme sage sait tirer 
un grand profit de ses ennemis. Un ennemi sensé, 
dit un poêle d’Qrient, vaut mieux qu'un sot ami* 
Un flatteur ayant exhorté Philippe de Macédoine 
à se. venger des discours insolens que Nicanor 
avait tenu sur son compte ; ne vaudraii-U pas mieux] 
■ lui répondit ce prince , examiner si je  aurais pas
donné [lieu f: [5 1) Le :meme princû disait que les 
harangueurs d’Athènes, en parlant mal de lui ,

Voyez Pl u t a r q u e , Dits notables des pr'mçts ;  et daa$. le Traité 
de l'utilité des ennemis*
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lui fournissaient le moyen de se. corriger de ses 
fautes. . :

Nous, pouvons donc tirer des fruits utiles du 
sein même de nos ennemis, à l’égard desquels 
rien ne nous doit dispenser d’être humains et 
justes. Disons avec Théognis ; J e  ne mépriserai 
aucun'de mes ennemis , s'il est bon; je  ne louerai aucun 
de mes amis, s il est pervers. (52)

C H A P I T R E  V L

Devoirs des maîtres et des serviteurs.

L es riches, comme on a v a ,  mettent les pauvres 
dans leur dépendance, et par les avantages qu’ils 
leur font obtenirexercent sur eux une autorité 
légitime, c’est-à-dire , avouée , consentie par ceux- 
ci , lorsqu’elle les met à portée de jouir d’un 
bien-être qu’ils ne pourraient pas; se procurer par 

 ̂ eux-mêmes. T el est le fondement naturel de l’auto
rité que les maîtres exercent surleurs domestiques. 
Cette autorité, comme toutes les autres, devient 
une usurpation tyrannique lorsqu’elle s’exerce 
d’une façon injuste et cruelle ; nul homme, comme 
on ne peut trop souvent le répéter, ne peut acquérir 
le droit de commander à d’antres pour les rendre 
malheureux ; les mauvais tranemens d’un maître 
dépourvu de justice et d’humanité sont des violences 
manifestes que les lois devraient réprimer.

Chez les Romains, dont les lois étaient aussi

(5a) Voyez Paeta Gracï mUMts*
Tome III,
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féroces qb’eux, les esclaves n1 étaient point réputés 
des hommes; il Semblait à ces brigands que la 
captivité les eût dénaturés ; leurs maîtres ont pu 
long-tèms disposer de leur vie même, et les trai
taient comme ùri bétail destiné à servir de jouet 
à leurs caprices les plus barbares. Mais parla suite , 
des lois plus humaines arrachèrent aux maîtres la 
faculté d’exercer une tyrannie sî détestable ; elles 
voulurent que les esclaves fussent traités comme 
des hommes. Enfin l’esclavage fut aboli en Europe ; 
les chefs des familles furent servis par des hommes- 
libres , q u i„ sous de certaines conditions , consen
tirent à leur rendre les services qu’ils pouvaient 
desirer , ou à les exempter des travaux qui leur - 
paraissaient trop pénibles.

Ainsi" la raison humaine, se développant avec le 
tems , guérit peu à peu les nations de leur barbarie, 
et les ramené à des usages plus équitables, plus 
conformes à la morale , à l’intérêt du genre humain. 
Cette morale crie à tous lès habitans du monde , 
què, riches ou pauvres ,puissans ou faibles, heureux '  
ou malheureux, ils sont de la même espece, 
qu’ils ont des droits égaux à l’équité , à la bienfe* 
sance , a la pitié de leurs semblables.

Mais sa voix ne $e fait point entendre à ces 
mêmes Européans, quand leur avidité les a trans
plantés dans un nouveau monde; vous les voyez 
dans ces climats commander en vrais tyrans à des 
negres malheureux, qu’un commerce odieux acheté 
comme de vils animaux pour lés revendre à des 
maures impitoyables ,. qui leur font éprouver les 
cruautés et les caprices dont T in science , Fimpu^

1^6 ^ Ai M O a  A L E
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ni té , l’avarice , peuvent rendre capable. Ce trafic 
abominable est pourtant autorisé par les lois de 
nations qui se disent humaines et policées, tandis 
qu’un intérêt sordide leur fait évidemment mé
connaître les droits les plus saints de rhumanité ; 
elle devrait leur faire sentir que des hommes noirs 
sont des hommes , sur la liberté desquels des 
hommes blancs n’ont pas le droit d’attenter, ou 
du moins qu’ils devraient traiter avec bonté lorsque 
le destin les soumet à leur puissance, (53)

Les hommes n’ obéissent volontairement k 
d’autres que lorsque l’obéissance leur est utile* 
Les maîtres forment avec leurs domestiques une 
société dont les conditions portent que les premiers 
s’engagent de leur donner des soins , de leur 
fournir un bien-être et des moyens de subsister

U N I V E R S E L  L E, 1 47

(53) Les papiers anglais ont récemment dénoncé à l’exécration 
publique rinsolentc cruauté d’un habitant de la Jamaïque, qui s’e$t 
mis dans l’usage de faire traîner sa voiture , qu'il conduit lui-même, 
par six negres auxquels , pendant la plus grande chaleur , il fait 
parcourir une ücue et demie par heure à grands coups de fouet* 
Une relation précédente de la même contrée assure qu’un habitant 
eut un jour la cruauté de faire mettre à la broche un de ses negres. 
De pareilles horreurs prouvent à quel excès d’insolence et de bar
barie l’opulence peut porter, quand elle n’est pas réprimée par 
l’éducation et les lois. Comment le peuple anglais, si jaloux de sa 
propre liberté , abandonne-t-il des Africains malheureux aux 
caprices furieux des colons américains? Mais l’intérêt sordide du 
commerce étouffe dans des marchands le cri de l’humanité. Le 
sensible marquis de Beccaria, dans son traité célébré des délits et 
des peines j dit que dans toutes les sociétés humaines il subsiste un effort 
continuel, qui tend à conférer le pouvoir et le bonheur à une portion des 
associés , et à réduire Vautre portion dans la faiblesse et la misère : les 
bonnes lois sont faites pour s'opposer à cet effort, Sec. Mais les lois , 
faites par des oppresseurs et des maîtres , se sont rarement occupées 
des intérêts du malheureux*
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qu'ils ne seraient pas en état de se procurer eux- 
mêmes : en échangé les serviteurs s’engagent à 
servir leurs maîtres , c’est-à-dire , à travailler pour 
eux , à recevoir leurs ordres , à les accomplir fidel- 
lement, à veiller sur leurs intérêts : d’où l ’on voit 
clairement que la justice veut que lescondidons 
de ce contrat soient de part et d’autre fidellement 
exécutées , vu que nul homme ne peut obliger les 
autres par des conventions qu’il se permettrait de 
violer.

Mais , comme Une malheureuse expérience ne 
le prouve que trop souvent, la grandeur, la puis
sance * les richesses , font communément oublier 
l ’équité ; les personnes qui jouissent de ces avan
tages se persuadent pour l’ordinaire qu’ils ne doivent 
rien à ceux qui s’en trouvent privés : ces malheureux, 
loin d’exciter la compassion ou la bienveillance 
dans les coeurs des heureux, semblent n’y faire 
naître qu’un orgueil insultant, et leur faire croire 
que celui quils voient abattu à leurs pieds est un 
être d’une espece différente de la leur. Contens 
de se faire craindre, les hommes pour la plupart ne 
s’embarrassent aucunement de se faire aimer.

Une disposition si contraire à l’humanité devrait 
être soigneusement combattue et déracinée dans 
l’enfance. Rien de' plus impérieux qu’un enfant , 
que les moindres contradictions jettent souvent 
dans des colères convulsives : si l ’éducation néglige 
de réprimer à teins ces premiers mouvemens , ils 
se changent en habitudes et ne peuvent plus se 
détruire. La hauteur , la dureté , la colere habi
tuelle d’un maître envers ses domestiques annonce



toujours une éducation négligée.
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»? Accoutumez^
55 vous; dit madame de Lam bert, à montref de 
55 la bonté pour vos domestiques. Un atiden 
55 (Séneque) dit qu’il faut les regarder comme des 
5 5  amis malheureux. Songez que vous ne, devez 
55 qu’au hasard l’ extrême différence qu’il y a de 
55 vous à eux. Ne leur faites point sentir leur état ; 
3 5  n’appesantissez point leurs peines; rien n’est sï 
3 3  bas que d’être haut à qui nous est soumis.

*3 Aimez l’ordre et tempérez le sérieux , qui 
33 qui vous convient comme maître, par la dou- 
33 ceur et l’affabilité envers ceux qui vous servent; 
33 souvenez-vous toujours que comme hommes ils, 
33 sont vos égaux , et qu’il n’y a point de ptopor- 
33 tion entre le. salaire, même le plus fort, et la 
3» dure nécessité dans laquelle se trouve celui qui 
33 rend à son semblable les offices de serviteur. r* 

On ne peut rien ajouter à des conseils si humains 
et si sages. Ge n’est aucunement par une conduite 
hautaine et dure que l’on pourra se faire servir 
avec zele ; la colere du maître trouble le serviteur, 
l’irrite intérieurement, et l’empêche de bien faire 
ce qu’on lui commande ; si cette colere est habi
tuelle , il s y fait, la méprise , et porte continuel
lement dans son cœur une haine comprimée , qui 
peut souvent éclater d’une façon très-funeste* Bien 
des maîtres, par leur conduite insensée, ressemblent 
à ces gardiens de bêtes dont ils excitent la férocité, 
an risque d’en être tôt ou tard dévorés : ils doivent 
regarder leurs domestiques comme des ennemis , 
puisqu’ils prennent soin d’étouffçr dans leurs âmes 
tout sentiment d’affection et d’honneur. Presque
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toujours les mauvais maîtres Font les mauvais ser
viteurs. .55 Sommes-nous en, d ro it, dit la même 

x 55/.personne , rie vouloir nos domestiques sans 
» défauts, nous qui leur en montrons tous les 
y5 jours ?, Il faut en souffrir. Quand vous leur 
55 montrez de l’humeur ou de la colere, quel spec- 
i? tacle n’offrez-vous point à leurs yeux ? Ne vous 
55 ôtez-vous pas le droit de les reprendre? ?5

Un maître prudent doit se sentir intéressé à 
veiller sur la conduite et les mœurs de ses gens ; 
sa sûreté, sa vie,, dépendent de leur fidélité. A quels 
dangers n’est point journellement exposé un maître 
dont le valet est ivrogne, joueur, livré à la crapule, 
à la débauche? Ces vices, dans des êtres sans raison 
et sans principes sur-tout, peuvent avoir les plus 
terribles conséquences.

Si des maîtres ont eu le bonheur d’avoir une 
éducation plus raisonnable que les infortunés dont 
ils reçoivent les services, ils doivent au moins le 
leur prouver par leur conduite. 55 Donnez , dit la 
5 1  même dame, un bon exemple à vos domestiques, 
5 5  et pensez bien, mon fils , qu’un maître s’humilie 
5 5  de la façon la plus, honteuse , et se met au 
55 dessous, de ses domestiques quand ils sont les 
55 témoins ou les ministres de ses crimes, et qu’ils 
55 ne trouvent pas en lui les qualités qui seules 
5 5 rendent un maître digne de respect, et qui lui 
55 attachent le cœur de ses gens. 5*

Un maître débauché, dissolu, obéré, qui par des 
escroqueries cherche à fournir à ses folies , est-il 
un homme bien respectable aux yeux de son valet? 
Une maîtresse qui a rendu ses femmes confidentes
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desésintrigues^iiiïminelles, est-elle en droit d’exiger 
leur estime et leur soumission ? N ’a-t-elle pas' tout 
lieu de craindre atout moment qu elles ne publient 
les honteux secrets dont eUes sont dépositaires ?

Pour être aimé il faut qu’un maître fasse éprou
ver à ses serviteurs des sentiment de bonté; pout 
être respecté il faut qu’il ne leur laisse apercevoir 
qu’une conduite décente , dont il ne puisse rougir 
quand elle serait divulguée. La bonté du maître 
ne consiste pas dans une familiarité souvent capable 
d’attirer le mépris ; elle consiste à leur montrer de 
la bienveillance, aies secourir dans leurs infirmités* 
à les aider dans leurs entreprises honnêtes, à recon
naître leur bonne conduite, à les récompenser de 
leur attachement et de leur zele. Une : familiarité 
trop grande ¿diminue le respect â t  la vigilance des 
domestiques:; rien de plus monstrueux qu’une 

, maison où les valets sont les maîtres ; ceux qui 
sont faits pour commander y : deviennent des 
esclaves , et le désordre est la suite de cette démo
cratie. Combien de familles divisées et ruinées par 
ïa facilité que des maîtres ont de prêter Toreille 
aux discours de leurs gens ! Les femmes sont sur
tout sujettes à cette faiblesse , de laquelle il résulte 
souvent des brouilleries entre les. époux, les parens, 
les enfans, les amis. Quand même ces tracasseries 
ne feraient que diviser les domestiques entre eu x , 
elles, nuiraient toujours à l’harmonie nécessaire 
dans toute maison bien ordonnée. Les valets sont 
pour l’ordinaire trop sujets à leurs passions pour 
être écoutés par des maîtres prudens ; leurs querelles 
cessent très-promptement f dès qu’on refuse de les

Ü N I  V E  K S I  L L  E* l 5 l
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écouter.; ces procès deviennent^ interminables, 
quand dés maîtres ont la faiblesse dé vouloir les 

. juger.• ' ; v - ' ■ ’ ■
L ’ état^heureUx: ou malheureux d’üne maison 

annonce le caractère de : ceux qui la gouvernent. 
Une maison bien réglée , une famille bien unie , 
des domestiques soumis* et tranquilles ^annoncent 
un maître sage respectable : une maison , au 
contraire7 dépourvue de réglé , désunie , remplie 
de valets mutins , annonce dans son chef une 
conduite désordonnée , des vices , ou du moins 
une indolence digne d’être blâmée. Rien de moins 
commun qu’une maison bien réglée , parce que 
rien n’est plus raté que des maîtres capables d’éta
blir chez eux l’ordre et de l’y maintenir. Le maître 
honnête et vigilant ne veut être servi que par des 
serviteurs honnêtes ; il les rend tels par sa propre 
conduite les fripons s’y trouvant déplacés , ne 
tardent pas à s’éloigner.

Des valets insolens annoncent pour l’ordinaire 
des maîtres gonfl.es d’un sot orgueil. Rien de plus 
révoltant dans la société que l’impertinence si 

\  commune aux valets des riches et des grands (54.). 
La maniéré arrogante dont ces esclaves hautains 
reçoivent si fréquemment le mérite timide et l ’in
fortune tremblante , est un des malheurs les plus 
cuisans pour la vertu réduite à solliciter. Un maître, 
s’il a des sentimens , doit punir sévèrement ses 
gens quand ils s’oublient ; la haine que produit leur 
insolence retomberait sur lui-même. E st-il ri eu

(5^) Maximu yuœqus domvs servis est plena super bis*
JùVEiiAL j safcir. v7 vers 66*



de pins bas que la vanité de cés hommes altife'rs ,
qui croient leur grandeur intéressée à soutenir 
rimpertinence de leurs valets ?

L ’impunité honteuse dont les grands et lés riches 
jouissent dans bien des nations , s'étend commu
nément à-leurs valets , et devient une source de 
maux cruels pour le pauvre dénué de protection. 
Dans des capitales immenses-et très-peuplées * rien 
déplus fréquent que de voir des personnes écrasées 
ou blessées , soit par l’impradence ? la méchanceté 
des cochers , soit par la négligence et la vanité des 
maîtres. Quelles sottes idées de gloire doivent avoir 
des petits maîtres qui f de même que leurs valets » 
se font un plaisir d'inspirer la terreur aux passans ! 
Quels cœurs doivent posséder des furieux qui se 
font un jeu de la vie de leurs concitoyens ? Un 
artisan , un pere , une mere estropiés réduisent 
souvent une famille nombreuse à la misere ; et de 
pareils accidens sont des amusemens pour l’opu
lence insolente et pour ses valets ! Des lois séveres 
devraient réprimer l ’impétuosité de ces riches dé
sœuvrés , dont l’objet le plus pressant n’est sou
vent que de promener rapidement leur ennui et 
leur oisiveté. Une police exacte et rigoureuse 
devrait châtier exemplairement ces valets qui , 
protégés par des maîtres puissans, se croient en 
droit d’insulter bu  de blesser des gens honnêtes 
qu’ils devraient respecter. Les âmes basses sont 
arrogantes et cruelles quand elles se sentent ap
puyées. D ’ailleurs ceux qui font les lois , ainsi 
que ceux qui les font observer, étant eux-mêmes 
à couvert des dangers dont le pauvre est entouré,
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ne songent guere à les écarter, et montrent une 
indulgence funeste àj la grandeur ou l’opulence. 
Rien dans la société ne'devrait être plus sacré 
que la vie du moindre citoyen , Souventplus utile 
à. l ’État que le riche qui l'écrase* : Il n’est pas 
d’affaires assez pressées pour disculpertun témé
raire qui , dans sa course inconsidérée , blesse ou 
fait périr son semblable* Faut-il que la vie d’un 
homme ne soit comptée pour rien dans des Etats 
policés ?

Dans tin pays où régné le luxe , les grands, 
par une sotte vanité, semblent inviter leurs domes
tiques à s’oublier, En habillant trop richement ces 
hommes grossiers , ils s’imaginent valoir mieux 
que des citoyens modestes auxquels ils devraient 
des égards et du respect. Trop souvent le vul
gaire imbécille ne juge les personnes que par leurs 
habits ; l ’homme de mérite est souvent exposé aux 

'mépris d’un valet, qui.se. croit au dessus de lui 
parce qu’il se voit mieux vêtu* Un domestique 
doit être habillé d’une façon conforme à son état, 
mais les lois devraient réprimer un faste qui tend 
à confondre les rangs divers dans lesquels les. 
citoyens doivent être partagés* On voit quelque
fois les valets d’un traitant ou d’un grand plus 
richement vêtus qu’un guerrier, sans fortune» qui 
a long-tems exposé sa vie pqffi le: service du 
prince. Le citoyen peu riche , et qui a besoin de 
protection * est obligé dé faire souvent une dépense 
qui surpasse ses facultés pour, n’ê.tre point rebuté 
par des valets impertinens.

Un maître est -responsable au public .de la çoel-j

1 5 4  L A M 0  R A L E



U N I V E R  S E L L E .  I 5 5

duite de ses gens ; c’ est à lui qu’il appartient de 
réprimer en eux les vices incommodes à(la société: 
si nous la voyons infectée de tant de valets arro- 
gans , corrompus , libertins , nous pouvons eu 
conclure que les exemples de leurs maîtres con
tribuent à. faire naître en eux les vices qu’on y 
trouve. Des maîtres sans mœurs font de leurs 
valets les confîdens et les ministres de leurs dé
bauches ; leurs ames avilies par cet indigne métier 
deviennent étrangères à tout sentiment d’honneur; 
bientôt le serviteur veut imiter son maître , et pour 
y  parvenir il a recours au larcin , à  la rapine. C ’est 
ainsi que des maîtrea pervers corrompent leurs 
serviteurs , et souvent sont assez injustes pour se 
plaindre de leur bassesse et de leur rapacité T dont 
iis sont les premieres causes ; c’est ainsi qu’en leur 
apprenant par leur exemple à mépriser les moeurs, 
ils les conduisent au crime.

D ’un autre coté le luxe, eu multipliant les 
domestiques dans les villes, remplit la société de * 
fainéans , que tout invite au désordre pour remplir 
le vide d’un tems qu’ils ne savent point employer* 
Le désœuvrement des valets est pour e u x , ainsi 
que pour les autres , une source féconde de déré- 
gleinens. Une politique prévoyante devrait remédier, 
aux inconvéniens de ce luxe , qui prive les cam
pagnes de leurs cultivateurs , qui fait refluer dans 
les cités une foule de paresseux sans principes et 
sans mœurs , dont la principale occupation p’est 
souvent qué de propager la corruption jusques dans 
les demieres classes du peuple.

L ’enfant d’un laboureur , utile à la campagne *
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devient nuisible à la ville* Il y fait souvent du 
mal , lors même qu’il a des mœurs. S’il se marie 
pour les conserver, il peuple la société d’enfans 

' qu’il ne peut guere élèver et soutenir sans recourir 
à des voies préjudiciables à son maître; d’un autre 
côté ses enfans , devenus grands , sont souvent 
obligés de chercher dans la débauche, et même 
dans le crime , des moyens de se tirer de rindi- 
gence ou ils sont nés (55). C ’est évidemment dans 
les mariages des valets qu’on peut trouver la source 
de tant de prostituées , de filoux , de fainéans, de 
malfaiteurs de toute espece , dont les nations opu
lentes sont inondées* Les pauvres à la campagne 
se livrent au travail ; mais les pauvres à la ville se 
livrent soit au crime soit à la mendicité, moyens 
presque également pernicieux à la société*

Si la multiplicité des domestiques paraît flatteuse 
à la vanité de quelques maîtres, elle n’est pas 
moins contraire à leurs intérêts qu’à ceux du public ; 
ils en seront moins bien servis en remplissant leurs 
maisons d’une foule de fainéans dont ils ne peu
vent employer utilement les bras. Une ‘maison 
trop nombreuse devient une machine trop com
pliquée pour pouvoir en diriger les mouvemens 
avec facilité. La multiplicité des valets fait naître 
dans les maisons opulëntes des abus, des rapines, 
des vols d’usagé, déguisés sous le nom de droitst 
auxquels des maîtres faciles Ont la faiblesse de 
conniver. Mais cette facilité ne fait que dès ingrats, 
et cette prétendue générosité ou bonté ne fait que

(55j » Personne, scion Bayle, ne fait des enfans de meilleur cqeu$ 
n que les pauvres, sachant bien qu'ils ne les nourriront pas, ji



d-es fripons, qüi se croient autorisés à voler, toutes 
les fois qu’ils s’imaginent pouvoir le faire sans 
danger.

Tout nous prouve qu’un nombreux domestique, 
par les désordres qu’il entraîne , est une des prin
cipales causes de la ruine des grandes maisons, et 
du peu d'aisance que l’on trouve assez souvent 
chez les grands : faute d’avoir le tems ou la capacité 
de s’occuper de leurs propres affaires, ils s’en rap
portent communément à quelques mercenaires qui, 
profitant de leurs désordres et de leur négligence , 
ne font qti’accélérer leur destruction. &œil du maître 
est un mot que chacun a dans la bouche, mais 
dont la dissipation, la frivolité et le vice , font à 
tout moment négliger la pratique.

Il n’y a qu’une vanité bien puérile qui ait pu 
persuader à des grands qu’il était au dessous d’eux 

. d’être au fait de leurs affaires , de s’en occuper 
eux-mêmes, et que la grandeur consistait à n’y  
rien entendre , à se laisser dévorer par une troupe 
de valets inutiles , à souffrir le désordre chez eu x , 
à sè laisser accabler de dettes, à se faire sans cesse 
importuner par des créanciers. Une façon de penser 
si étrange ne peut être qu’une suite des préjugés 
gothiques de la noblesse , qui lui fesaient croire 
qu’excepté le métier de la guerre , il lui était hono
rable d’ignorer tout le reste. Aux yeux de la raison 
rien n’est plus déshonorant qu’une négligence et 
une impéritie dont l’effet estd’etre sans cesse dupe 
par des fripons. Rien de plus ignoble que de se 
réduire par son incurie dans une sorte de misere* 
Quelle différence y  a-t-il entre un indigent et un
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riche mal âisè ?'Èsi-il rien ;de f>los injuste et dè
plus bas que de se mettre , par sa faute et ses 
folies 7 dans le cas de frustrer ses créanciers de ce 
qui leur ést d û , et d’accumuler des dettes sans 
dessein de les payer ? Si la grandeur consistait 
dans une pareille conduite / les grands devraient 
être regardés comme les plus fous et les plus mé
prisables des hommes. I l  est, dit Plutarque, honnête 
et convenable de veiller sur son bien , ajin de s’abstenir 
du bien des autres. (56)

Tout chef de famille se doit à lui-même et à 
sa postérité de veiller à ses affaires ; sa vigilance 
est tin devoir , et sa négligence serait un vice 
impardonnable. Un maître sensé doit trouver une 
occupation agréable dans les soins qu’il donne à 
ses propres affaires ; il ne dédaignera point une 
sage économie, qui seule fera régner fabondance 
chez lui ; il veut être lé maître de sa félicité ; i f  sait 
qüé le désordre et l’indigence plongent les grands 
dans la dépendance et le mépris, et que l’insensé 
qui s’est ruiné est forcé de recourir à des expédiens 
indignes de toute ame honnête et noble. Les bas
sesses et les infamies, qui souvent déshonorent les 
grands , sont évidemment dues au défaut d’éco
nomie , aux dépensés énormes dans lesquelles leur 
vanité, leur paresse , leurs déréglëmens les entraî
nent. Il faut ramper quand on veut réparer une 
fortune dérangée par l’extravagance.

Est-il une position plus heureuse que celle d’un

[56 ] V o y è ï P ru T À Û q u E , Vie de Philopocmtn. X é n o p h o n  fa i t  d ire  à 
Socrate , q u ’i l  c o n v ie n t à to u t  h û m ra t^ ç t is e , e t à to u t  b o n  c ito y e n ,  
d’a m é lio re r  son b ie n , -
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chef de famille vertueux et s a lu e n t  occupé de 
ses devoirs ? Les soins qu’il se donne sont récom
pensés à tout moment pat les sentimens qü’il 
éproüve de la part de tous ceüx qu’il voit autour 
de lui* Il jouit de ses biens , dont lés grands savent 
si rarement jou ir; il fait sortir l'abondance des 
terrains même les plus stériles ; il encourage Fin- 
dustrie de ses fermiers ; il a le plaisir de créer, 
de commander à la Nature , de la forcer d’ obéir à 
ses volontés* Sous ses yeux tout prospéré ; ses 
vassaux travaillent et s’enrichissent ; ses domes
tiques secondent ses vu es, et partagent avec leur 
maître les avantages de ¡ ’opulence , qui le met à 
portée de récompenser et de faire des heureux.

T e l est le but que devraient se proposer pour 
leur propre intérêt les seigneurs, les grands, les 
possesseurs de terre : une1 vie ainsi occupée ne 
serait-elle pas préférable à cette vie inquiété et 
fastidieuse qu’ ils mènent dans les cours ou dans 
les villes , où , à force d’amusemens et de plaisirs, 
on finit communément par ne plus jouir de rien ? 
C’ est en répandant le bien-être sur un grand nombre 
d’hommes , que Ton peut vraiment montrer sa 
grandeur et sa puissance : c’est en occupant les 
hommes , qu’on peut les enrichir et se procurer, 
à soi-même une opulence légitime : c’est en s’occu
pant utilement, que l’on se dérobe à l’ennui, au 
désordre, et que l’ on prévient les déréglemens des 
serviteurs : c’ est en les rendant heureux par des 
bienfaits réels , que l’on fait naître en eux le res
p ect, la soumis si on , la fidélité, l’amour de leurs 
devoirs.
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Le serviteur respecter dans son maître celai 
de qui dépend sa propre félicité ; son intérêt Fin vite 
donc à lui montrer invariablement la déférence que 
son état lui impose : il doit craindre de lui dé
plaire par des maniérés arrogantes ou par des 
murmures indiscrets : il doit s'armer de patience , 
parce que la patience est la venu de son état, qui 
le destine à souffrir les variations auxquelles sont 
sujets les hommes même du meiireur caractère ; 
il se promettra par-là de désarmer la coiere ; tout 
lui prouve en effet que] la fureur la plus enflammée 
s’éteint par la douceur; il obéira donc sans répli
que aux ordres qu’on lui donne. Un maître juste 
n’ordonne rien que de juste ; un maître injuste 
doit être abandonné. Le, serviteur remplira soigneu
sement la tâche qui lursera prescrite , et cherchera 
le moyen de s’en acquitter de son mieux. Il évitera 
la mal adresse , qui n’est due pour l ’ordinaire qu’à 
la précipitation , au défaut d’attention ; il en ap
portera même dans les petites choses , .afin de 
s’épargner des reproches toujours humilians : il sera 
exact et ponctuel, afin de ne point s’attirer la mau
vaise humeur de celui dont il doit rechercher la 
bienveillance à tout moment.

Il observera sur-tout les réglés de la plus exacte 
fidélité ; il se souviendra qu en entrant au service 
de son maître il s’est engagé, non-seulement à res
pecter sa propriété, mais encore à la défendre 
contre les autres , et à confondre ses intérêts avec 
les siens. Par un abus contraire à toute justice , les 
domestiques s’accoutument souvent à retirer des 
rétributions de ceux qui fournissent des denrées

ou



ou des marchandises à la maison de leurs maîtres ; 
mais un serviteur fidelle reconnaîtra sans peine que 
ces prétendus profits ou droits , quoique autorisés 
par l’usage des valets corrompus ou des maîtres 
négligens , ne peuvent être réputés légitimes , et 
ne sont dans le fait que des vois déguisés.

Enfin le serviteur honnête craindra Foisivfeté , 
comme pouvant devenir le chemin du vice et du 
crime; il cherchera donc à remplir par quelque 
travail utile les intervalles que lui laissera le service 
de son mai ne ; p ar-là  il empioîra d1une façon 
avantageuse pour lui-même des momens que des 
valets paresseux donnent au je u , à l ’intempérance, 
à la débauche. En tenant cette conduite un dômes- 
tique aura droit de prétendre à Fam ine, à la ten
dresse de tout maître en qui la vanité n’aura pas 
étouffé tout sentiment de gratitude et de justice. 
Mépriser un serviteur de ce caractère , ce serait se 
montrer dépourvu de raison et d’équité* Un servi
teur attaché est un ami bien plus sûr que la plupart 
de ceux que Fon rencontre dans le monde ; un 
maître qui n’aurait pas pour lui des égards et de la 
reconnaissance, serait ennemi de lui-même et se 
rendrait digne de mépris. Combien d’esclaves , que 
l’opinion et le préjugé dédaignent, ont fait éclater 
pour leurs maîtres un zele, une générosité si nobles, 
qu’ils méritent d’être célébrés à bien plus juste titre 
que tant de héros que l’univers admire ! (5 7 J

U N I V E R S E L L E *  l ô l

(57) Valere Maxime rapporte plusieurs exemples d’esclaves qui 
ont généreusement sacrifié leur vie pour sauver celle de leurs maîtres. 
Tacite cite l ’esclave de Pison : celui-ci étant proscrit, son valet prît 
son nom et se laissa tuer en sa place. Sous Caügula une femme

Tome III. L
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Oue des hommes superbes cessent donc de 
mépriser, et de traiter avec dureté des serviteurs

esclave endura courageusement la torture la plus cruelle , sans vouloir 
rien avouer qui pût faire tort à son maître. L'illustre Catinat, dis
gracié et dépourvu d’argent, trouva dans son valet de chambre un 
ami généreux , qui lui remit avec joie toute sa petite fortune. 
Combien d’officiers et de généraux dans les combats ont été rede
vables de la vie au courage de leurs domestiques , qui se sont expo
sés aux plus grands dangers pour eux? Tels sont pourtant les gens 
que des maîtres hautains daignent à peine regarder comme des êtres 
de leur espece 1 3tl est des maîtres , qui prennent leurs domestiques 
pour des bêtes de somme ; ils leur permettent à peine de manger 
de dormir, d’étre fatigués ou malades, d’être sensibles à la douleur, 
de s’apercevoir des outrages et des duretés qu’on leur fait éprouver. 
Des sybarites amollis, des femmes pour qui le moindre mouvement 
est insupportable , oubliant leur propre miaere , leur ineptie , leur 
faiblesse , exigent une force , une promptitude , une adresse incon
cevables dans les infortunés qui les servent. Eu Amérique et en 
A sie, où la chaleur du climat redouble l ’indolence et la paresse , une 
femme , trop délicate pour ramasser un mouchoir, fait impitoya
blement fustiger une esclave pour les fautes les plus légères. On peut 
en général remarquer qu’il n’y a point de service plus dur que celui 
des parvenus, des gens de rien enrichis ;  étonnés d’un pouvoir qui 
n ’était pas fait pour eux, ils exercent un empire cruel sur leurs mal- 
lienreux serviteurs. I l  n 'y  a  , dit Claudien , r ie n  d e  p lu s  d u r  q u 'u n  

hom m e de r ie n  q u i s 'e s t  é le v é  b ien  h a u t . À s p e r iu s  n i h i l  est h u m ili  q u i  

s u r g ît  in  a llu i ï i . La hauteur et la dureté envers ses domestiques an
nonce l ’injustice , l ’Ingratitude, le mauvais cœur, et sur-tout une 
très-grande lâcheté* Est-il rien de plus lâche que d ’exercer un pou
voir cruel sur des malheureux qu’on voit enchaînés sans défense 
à ses pieds ? Cependant ces hommes dédaignés , dont on fait les 
jouets des caprices les plus barbares, ont montré quelquefois des 
sentimens d’honneur et d’héroïsme dont leurs indignes maîtres 
seraient totalement incapables. Dans un établissement european du 
nouveau monde on manquait d’un bourreau pour faire mourir des 
negres fngi ifs que l ’on avait repris : pour suppléer à ce défaut, un 
Créole ordonne à l’un de ses esclaves dé pendre ces infortunés; 
celui-ci disparaît à l'instant , mais il révient bientôt avec une hache 
dont il s'était servi pour se couper une main ; offrant alors son bras 
sanglant et tronqué à son maître ^ f o r c c - m o i  d o n c  à  p r é s e n t , lui dihil 
d e  d e v e n ir  le  b o u rre a u  de m ts j r c r e s ,
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nécessaires à leur propre félicité , Sans lesquels ils 
seraient obligés de se servir eux-mêmes : qu’un 
maître respecte dans celui qui le sert l'humanité 
malheureuse ; qu’il ne l’outrage jamais; qu’il voye 
toujours en lui et son semblable et l ’homme utile 
à son propre bonheur ; quand il „ aura éprouvé 
son attachement, ses soins assidus , sa fidélité , 
qu’il le chérisse , qu’il le traite comme un ami 
sincere , qu’il se souvienne que le salaire qu’il 
lui donne ne dispense pas de la reconnaissance , 
et qu’il est toujours fort au dessous de ce qu’il 
lui doit, Est-il rien de plus honteux que de voir 
tant de maîtres regarder comme des dettes les 
services les plus pénibles d’un domestique , que 
souvent ils ne paient que par des hauteurs et par 
la plus noire ingratitude? Des gages , souvent très- 
modiques , pourraient-ils donc les acquitter plei
nement, envers un serviteur attentif et fidelle , des 
soins assidus et dégoûtans, qu’exigent de longues 
maladies , des travaux que demandent des voyages 
fatigans , enfin du renoncement total et continuel 
à ses propres volontés , qui rend la servitude si 
fâcheuse ? Des hommes qui se dévouent ainsi 
pour leurs maîtres , acquièrent sur leur tendresse 
des droits si justes , qu’il n’y a que la dureté 

-et Torgueil le plus détestable qui puissent les 
méconnaître.

C’est évidemment l ’injustice et la fierté de tant de 
maîtres inhumains qui sont cause que leurs valets 
sont communément leurs plus grands ennemis ; 
on dirait, à voir leur* conduite , qu’ils regardent 
leurs domestiques comme des bêtes , ou plutôt
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comme! dés automates dépourvus de toute sensi
bilité , contre lesquels ils peuvent librement exercer 
leurs passions » leurs caprices , leur humeur'la plus 
bizarre : après cela .lÿoii reproche à des malheu
reux , perpétuellement aigris et rebutés , d’être 
tfès-indifférens pour leurs maîtres , de les servir 
machinalement, et sur-tout de n être animés que 
par l’intérêt. Ainsi l ’on travaille continuellement 
à repousser lés coeurs de ses domestiques , on les 
dégrade par une hauteur insultante , on les récom
pense très-mài., et l ’on se plaint ensuite de les 
trouver peu attachés , vi3s , intéressés ! Que les 

; maîtres apprennent donc , et qu’ils n’oublient ja- 
: mais , que la bonté seule attire les cœurs , que 

c’est en traitant leurs serviteurs avec les égards 
dus à des hommes qu’on peut leur inspirer des 
sentimens d’honneur, que c’ est en les récompen
sant convenablement qu’on leur apprendra à penser 
avec plus de noblesse : enfin tout leur prouvera 
que les bons maîtres sont seuls en .état de former 
des domestiques fi de lie s , et que ceux-ci1, malgré 
leur servitude, sont dignes d’être estimés.

Si là servitude était .un titré pour mépriser1 les 
hommes, de quel oeil devrait-on regarder la servi
tude volontaire de tant de courtisans, d’autant 
plus humiliante , que ceux qui s’y  soumettent n’y 
sont pas forcés par la nécessité de subsister, et 
devraient par état avoir le cœur trop haut pour 
s’abaisser? Cependant^ poussés souvent par le plus 
vil intérêt, vous les voyez ramper servilement aux 
pieds du crédit et du pouvoir, s’empresser de rendre 
à la puissance les services lès plus bas, souffrir sans
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se rebuter des^oütrages ef des avanies , que souvent 
un valet ne pourrait pas supporter.

Plaignons donc les hommes quand ils sont 
malheureux ; mais ne méprisons que ceux qui , par 
leur conduite avilissante, se rendent méprisables.,

C  H  A  P I T  R  E  V  I  I.

D é la conduite dans le monde, de la politesse, de 
la décence f dé l'esprit, de la gaîté , du goût,

A p r ÈS avoir considéré les devoirs que chaque 
état impose aux hommes dans les différentes posi
tions où ils peuvent se trouver, il nous reste encore 
à examiner ce qu'ils se doivent les uns aux autres 
dans la vie commune du monde , c'est-à-dire, la 
conduite qu'ils sont obligés de; suivi‘e pour rendre 
le commerce de la vie agréable et tranquille, les 
qualités qu’ils doivent acquérir ou posséder pour 
mériter et conserver l'estime et l'affection des êtres 
avec lesquels Us peuvent avoir dés rapports perma- 
nens ou passagers.

Le commerce de la vie nous apprend plus ou 
moins promptement les moyens que nous devons 
employer pour mériter la bienveillance des per
sonnes avec qui nous vivons habituellement, ou 
que le mouvement de la société nous présente ; 
en réfléchissant sur ce que nous exigeons des 
autres pour en être contens, nous découvrons 
bientôt ce que nous devons faire pour qu'ils soient 
contens de nous. Voilà l'origine naturelle dé la
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politesse, q u i, comme on Ta déjà fait entrevoir; 
ci-dessus , est l ’habitude de montrer aux personnes 
avec qui nous vivons les sentiraens et les égards 
que nous leur devons,'

L ’homme ne naît pas p o li, il le devient par 
l’éducation, par les préceptes , par l ’exemple, par 
sa propre expérience, par ses réflexions sur les 
caractères des hommes , en un mot par l'usage du 
monde ; tout lui prouve que pour être heureux il 
faut plaire; il s’aperçoit bientôt que pour y par
venir il faut se conformer aux idées, aux conven
tions de ceux avec qui l’on vit , ménager leur 
amour propre ou leur vanité toujours active , leur 
montrer de l’estime , ou du moins des égards. 
Tout homme s’aimant et s’estimant lui-même , 
veut voir ces sentimens adoptés par les autres ; 
c’est sur ces prétentions, bien oü mal fondées, 
qu’il juge des. êtres avec lesquels il a des rapports.

La politesse a été très-bien, définie par un mora
liste moderne 33 l’expression ou l’imitation des 
5? vertus sociales. C’en est, dit-il, l’expression si 
55 elle est vraie , et'lim itation'si elle est fausse. 
55 Les vertus sociales sont celles qui nous rendent 
5 5  utiles et agréables à ceux avec qui nous avons 
?5 à vivre; un homme qui les posséderait toutes 
53 aurait nécessairement la politesse aü souverain 
33 degré. 33 (58)

Quelques penseurs chagrins' confondent la poli
tesse’ vraie avec la fausse ; ou bien , la fesant 
Uniquement consister dans des formalités inco.m- 

 ̂modes et minutieuses, dans des signes Rattachement

I (58) Vôyeï lés Considérations sür Iss ptœursi païBüÇrQSi
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ou d'estime équivoques et peu sincères, dans dès 
expressions: Hyperboliques introduites par fusàgC, 
ils Font proscrite injustement, et lui ont préféré 
une rudesse grossière et sauvage, qu'ils ont qualifiée 
de franchise : mais dans la vie sociale la politesse 
est une qualité nécessaire, puisqu elle sert à rappe
ler aux hommes les sentiroens qu'ils se doivent, 
les ménagemens avec lesquels , pour leurs intérêts 
mutuels , sont obligés de se traiter des êtres, qui
ont un besoin continuel de converser ensemble.

Gardons-nous donc de blâmer imprudemment 
des usages, des formules, des conventions, des 
signes toujours utiles , dès qu ils retracent à notre 
mémoire ce que nous devons à nos semblables et 
ce qui peut nous concilier leur bienveillance : 
conformons-nous à ces coutumes lorsqu'elles ne 
choquent point la probité : soumettons-nous à des 
pratiques que Ton ne peut violer sans indécence , 
et dont l'omission nous ferait accuser de vanité, 
de rusticité, de singularité , et nous rendrait dé  ̂
plaisans ou ridicules.

Le mépris des réglés de la politesse et des usages 
du monde annonce en effet un sot orgueil, toujours 
fait pour blesser. Le refus de se soumettre à des 
coutumes adoptées par la société , est une révolte 
impertinente etdigne d'être blâmée. Ghaquehomme 
est en droit de penser comme il voudra; mais il 
ne peut, sans manquera ses associés, s'exempter 
des réglés imposées par tous, et se soustraire à 
l’autorité publique quand elle ne prescrit rien de 
contraire aux bonnes mœurs. Respectons le public » 
suivons ses usages, craignons de lui déplaire en 
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négligeant les signes extérieurs auxquels on est 
convenu d’attacher les idées de bienveillance, 
d’attachement', d’estime * de respect, ou ,.si l’on 
veut, d’indulgence et d’humanité, que nous devons 
même aux faiblesses de nos semblables*

Si nous devons des égards à tous les êtres de 
notre espece, la politesse n’est qu’un acte de justice 
et d’humanité* L ’inconnu , l ’étranger est en droit 
d’attendre de nous des marques de la bienveillance 
universelle qui est due à tous les hommes , puisque 
si le hasard nous transportait à notre tour dans un 
pays inconnu, nous souhaiterions de trouver dans 
ses habitans des signes'de bienveillance , d’hospi
talité, d’humanité. Cependant bien des personnes, 
qui-passent même pour polies et .bien élevées , 
semblent oublier ou méconnaître ces principes; 
les inconnus leur paraissent n’avoir aucun droit 
à leurs égards. Dans les vSpectacles , les promenades, 
les fêtes, les lieux publics , on voit bien des gens 
se conduire avec une rudesse, une impolitesse , 
une grossièreté très - déplaisantes , et dont on a 
souvent lieu de se repentir par les querelles et 
les conséquences quelquefois très-funestes qu’elles 
entraînent. On ne doit ni négliger ni mépriser les 
signes dont les hommes sont convenus pour mar
quer la bienveillance et les attentions qui sont dues 
a tout le monde; si ces sortes de signes ne sont pas 
toujours sincères , ils prouvent au moins qu’il existe 
dans toutes les nations civilisées des idées de ce que 
les êtres de la même espece se doivent les uns aux 
autres, meme lorsqu’ils ne sontpas întimementliés* 

La politesse franche et vraie est celle qui part
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des sentimens d’attachement, de considération , de 
respect, qu'excitent en nous les qualités éminentes 
que nous trouvons dans les personnes à qui nous 
les marquons. Nous ne pouvons , il est v ra i, 
éprouver ces sentimens pour tout le monde, mais 
nous devons à tout le monde de la bienveillance, 
de la bonté , de l'humanité. Nous sommes quel
quefois forcés de montrer du respect même à la 
méchanceté puissante , parce que notre conserva
tion veut que nous évitions de blesser ceux qui 
pourraient nous nuire ; alors les égards que nous 
leur montrons sont des effets de la crainte, et 
celle-ci exclut l ’amour-

L ’estime est un sentiment favorable fondé sur 
des qualités que nous jugeons utiles et louables; 
et d’après lesquelles nous attachons du prix à ceux 
qui les possèdent; c’est une disposition à les aimer, 
■à nous lier avec eux. Le mépris est un sentiment 
d’aversion fondé sur des qualités inutiles et peu 
louables. Le mépris est insupportable à ceux qui 
,s’en trouvent les objets , parce qu’il semble en 
quelque sorte les exclure de la société comme 
inutiles. On peut être estimé sans être aimé ; mais 
on ne peut être aimé solidement sans être estimé. 
Les attachemens les plus durables sont ceux dont 
Testiine est la base.

La considération est un sentiment d’estime mêlé 
de respect, excité par des qualités peu communes, 
par des actions grandes et nobles , par des talens 
rares et sublimes : considérer quelqu’un, c’est lui 
-témoigner une attention marquée en faveur des 
qualités qui le distinguent des autres. D ’où l’on
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voit que la considération n’es.t due qu’à la grandeur 
dame , aux grands talens , à la vertu*

Il y a , nous dit-on , de la fausseté à marquer 
de la politesse , de l’estime , de la considération à 
des hommes à qui ces sentimens ne -sont point 
dus. Mais nous devons des ménagemens et des 
égards à tons ceux que la société s’accorde à res
pecter ; nous ne sommes point leurs juges : il 
serait imprudent de montrer du mépris à la méchan
ceté , quand elle a le pouvoir de nuire ; il faut éviter 
autant qu’on peut les méchans , mais , quand le 
hasard ou la nécessité nous les présente , il ne 
faut point les provoquer par sa conduite , il faut 
les craindre ; et lorsque nous plions devant eux 9 

notre conduite n’est que l’expression de notre 
crainte* Il n’y a que l ’homme de bien qui ait 
droit de prétendre aux hommages du coeur , à 
l ’affection sincere , à l’estime et à la considération 
véritable; les méchans en pouvoir doivent se con
tenter d’en recevoir les signes-extérieurs* Le mépris 
est insupportable aux hommes les plus méprisables. 
Plus les méchans ont la conscience du mépris qu’ils 
méritent, plus ils sont irrités de celui qu’on leur 
montre.

Les signes du respect sont dus à la puissance ; 
les égards que la crainte , ou les conventions de 
la société , ou notre devoir , noûs obligent d’avoir 
pour nos supérieurs , ou pour les personnes qui 
exercent sur nous une autorité bien ou mal fondée, 
se nomment respect. Un fils doit respecter son pere, 
même lorsqu’il est injuste. Un citoyen respecte les 
princes , les grands , les gens en place, lors, même



qu'ils sont méchans , parce qu'il s’exposerait par 
une sotte vanité aux effets de leurs ressentimens. 
Le respect, étant mêlé de crainte, coûte toujours 
beaucoup à l’amour propre des hommes, commu
nément blessés ou gênés par la supériorité des 
autres. Si les signes du respect sont flatteurs pour 
celui qui les reçoit, parce qu’ils lui rappellent sa 
puissance et sa grandeur , ils déplaisent à celui 
qui les donne , parce qu’ils lui rappellent sa fai
blesse et son infériorité* Voilà pourquoi rien de 
plus rare que des inférieurs sincèrement attachés 
à leurs supérieurs ; ceux-ci font communément 
sentir à leurs protégés toute la distance que mettent 
entre eux le rang et la puissance.

Les égards que nous montrons à nos égaux se 
nomment politesse, bons procédés , lors même que 
nous n’éprouvons pas pour eux les sentimens d’un 
attachement véritable ; c’est une monnaie courante 
que chacun donne et reçoit pour ce qu’elle vaut, 
La vie sociale demande que Ton ait de bons pro
cédés pour les indifférens ; et d’ailleurs nous en 
exigeons même des personnes avec lesquelles nous 
sommes peu liés : d’où l’on voit que cette conduite 
est fondée en justice.

Les signes de considération sont dus au mérite , 
aux talens rares et utiles , aux vertus. Les signes 
de la tendresse sont dus a l’amitié. Les égards que 
nous avons pour nos inférieurs s’appellent bonté, 
affabilité. Nous devons leur en donner des mar
ques , parce que c’est le moyen de nous concilier 
leur affection , qui jamais ne peut être indifférente 
à l’homme de bien ; il rougirait de ne devoir qu’à
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la crainte les respects et les hommages qu’il veut 
obtenir du cœur. Les signes de la bienveillance 
universelle sont; dus à tous les hommes , parce 
qu’ils sont nos semblables. Enfin pour un cœur 
sensible il n’est rien de plus digne- de ménage
ment et de respect que la misere , c’est une sorte 
de consolation que nous devons aux malheureux.

En saluant un inférieur, un homme du peuple , 
un malheureux, les riches on les grands lui an- 
noncent qu’ils ont de l'humanité , qu’ils ne le 
dédaignent pas , qu’ils le comptent pour quelque 
chose, qu’ils lui veulent du bien,* Rien ne serait 
plus conforme à la saine morale que d’apprendre 
aux enfans nés dans l’opulence , à ne jamais mon
trer du mépris à leurs inférieurs ; ils se rendraient 
par-là plus dignes de leur amour ; ils affaibliraient 
la haine ou l’envie-que l’indigence doit naturelle
ment concevoir contre les heureux : sentimens que 
l ’orgueil ne peut qu’envenimer. N ’est-ce donc pas 
assez que des hommes soient misérables , sans 
encore le leur faire sentir à tout moment ?

L ’éducation devrait encore garantir les grands 
de cette politesse hautaine et dédaigneuse , qui ? 
bien loin d’inspirer de l’amour et de la confiance 
à  ceux qui l’ essuient, semble les écarter , les re
pousser , leur annoncer la distance à laquelle l’or
gueil veut les tenir : la politesse de ce genre est 
souvent plus révoltante qu’une insulte avérée. 
53 Les grands , dit un moderne , qui écartent les 
33 hommes à force de politesse sans bonté, ne 
33 sont bons qu’à être écartés eux-mêmes à force 
îj de respect sans attachement. . . . .  La politesse
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95 des grands doit être Fhumamté ; celle des ïnfé- 
55 rieurs , de la reconnaissance, si les grands le 
55 méritent; celle des égaux, de Festime et des 
55 services mutuels. îî (5g)

Les habitans de la cour sont d’ordinaire les plus 
polis des hommes , parce qu’ils sont accoutumés 
à craindre de blesser l’amour propre de tous ceux 
qui peuvent les servir ou les desservir dans leurs 
projets divers : ils savent que quelquefois Fhomme 
le plus abject peut mettre des obstacles à leurs 
désirs. D’un autre côté les grands sont commune- 
ment très-polis , afin d’être eux-mêmes plus respec
tés , ou pour avertir leurs inférieurs de la soumission 
qu’ils en attendent.

Le désir d’obliger doit être mis au rang desO O
qualités les plus propres à nous concilier l’affection 
dans la vie sociale. Cette disposition est visible
ment émanée de la bienveillance et des secours 
que nous devons aux êtres de notre espece. Rendre 
service à quelqu’u n , c’est exercer envers lui la 
bienfesance. Ainsi l’homme obligeant acquiert des 
droits sur l’affection des autres et sur sa propre 
estime. Celui qui se sert de son crédit pour faire 
sortir de l’oubli le mérite ignoré, pour réparer les 
injustices du sort, pour fournir des secours à la 
vertu , est un vrai bienfaiteur digne de la recon
naissance de tout bon citoyen. Sans produire 
toujours des effets si marqués , le désir d’obliger 
est toujours agréable dans le commerce de la vie ; 
il part de la complaisance et de la politesse , qui 
nous portent à nous prêter gaiement aux vœux de

(5g ) Yo j è z  les C o n s id é r a t io n s  s u r  U s m œ urs*
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ceux à quiJ nous voulons plaire. Ainsi que la 
bienfesance , l ’humeur obligeante ne doit jamais 
s'exercer aux dépens de la vertu. C’est nuire à la 
société , et souvent à soi-même , que d’obliger les 
médians. C’est faire du mal aux vicieux , que de 
les servir dansdeurs déréglemens. C ’est se rendre 
coupable, que de prêter ses secours à l’iniquité. 
On est un lâche , un flatteur , quand on a la fai
blesse de servir ou d’obliger des gens inutiles ou 
nuisibles. Une politesse excessive , une complai
sance bannale , un désir aveugle d’obliger, pro
duisent souvent autant de maux dans la vie de ce 
monde que l’impolitesse et la brutalité.

Dans quelque familiarité que les hommes vivent 
entre eux, la politesse ne devrait jamais être tota
lement bannie : l’amour propre est si prompt à 
s’alarmer , la vanité est si.facile à irriter , que l’on 
devrait toujours craindre de des réveiller. Nos 
amis nous dispensent volontiers des formalités 
incommodes et bannales de la politesse et de 
l ’étiquette; mais nos amis ne peuvent jamais con
sentir à se voir méprisés. Rien de plus cruel que 
le mépris de la part de ceux que f Ton aime, et 
dont on voudrait être aimé. Ainsi l’amitié , en 
bannissant les compiimens ou les signes extérieurs 
de la politesse, ne peut cesser d’exiger les senti- 
xnens réels dont ces marques sont les annonces. 
Les railleries piquantes , les discours peu mesurés, 
queria familiarité semble souvent autoriser, sont 
les causes les plus, communes des ruptures et des 
brouilleries qu’on voit dans la société.

L ’amour propre , qui toujours flatte, et l’étour-
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derie qui ne voit guère les choses telles qu’elles 
sont, font que bien des gens présument trop de 
Famine des personnes qu’ils fréquentent, et ne 
savent pas mesurer jusqu’où Ton peut aller avec 
elles. On suppose assez souvent que l’on peut 
tout se permettre avec ceux que Ton croit ses 
intimes amis , tandis que très-souvent ces prétendus 
amis intimes n’ont pour nôus que les sentimens 
très-faibles d ’une bienveillance générale, que l’on 
ne doit pas confondre avec la véritable amitié. 
Le monde est rempli de maladroits présomptueux 
qui se rendent désagréables à ceux dont ils n ’ont 
pas suffisamment approfondi les dispositions.^ ne 
savais pas être si fort de vos amis , disait un homme 
à un indiscret qui présumait trop de son attache
ment, Faites un peu de façon , disait un autre à 
quelqu’un qui eh usait avec lui d’une façon trop 
familière. Un peu de réflexion ne devrait-il pas 
nous montrer qu’il est des positions où l’ami le 
plus cher peut devenir incommode à son ami ?

L ’union conjugale même, pour être maintenue 
dans toute sa force, ne dispense pas les époux de 
ces attentions qui annoncent l’estime et le désir 
de plaire. En public des époux raisonnables res
pecteront leur amour propre , ou ne négligeront 
pas les égards mutuels faits pour annoncer qu’ils 
ont les sentimens convenables à des etres qui 
s’aiment. Il est des gens assez mal avisés pour 
refuser tout siçne de bienveillance et d’attachement 
aux personnes dont ils ont le plus d’intérêt d’en
tretenir l’affection. La société est remplie d’époux 
qui ne se distinguent que par leuys mauvaises



maniéré?, de peres qui traitent leurs enfans ,sans 
aucuns ménagemens , d’amis qui croient que tout 
leur est permis avec leurs amis , enfin de maîtres 
qui ne peuvent parler avec bonté ou de sang froid 
à leurs domestiques. C’est ainsi que les hommes 
qui vivent le plus familièrement finissent très-sou- 
vent par se détester.

Les égards et les bonnes maniérés ne sont jamais 
ni déplacés ni perdus ; les différentes façons de 
les exprimer, par sa conduite et ses discours , 
servent à nourrir dans les coeurs des hommes les 
dispositions nécessaires à leur contentement réci
proque, Jamais nous ne sommes contens de ceux 
qui nous montrent qu’ils n’ont pas pour nous les 
.sentimens que nous en exigeons.

Nous devons certains égards même aux per
sonnes qui nous sont totalement inconnues. Un 
être vraiment sociable doit s’abstenir d’offenser 
ceux même qu’un pur hasard vient offrir à sa 
vue. Cet inconnu peut être un homme d’un mérite 
rare ou d’un rang distingué , l’on peut se repentir 

yde ne lui avoir pas montré les sentimens qu’il a 
droit d’exiger. Il n’est personne qui ne rougisse 
d’avoir traité d’une façon trop légère ou peu 
respectueuse un inconnu, lorsqu’on vient à décou
vrir par la suite que ce même inconnu est un 
personnage considérable. D'ailleurs l’homme de 
bien , toujours animé du sentiment de la bien
veillance universelle , desire de la témoigner même 
à ceux qu’il ne voit qu’en passant.

Ainsi les égards dus à la société nous prescrivent 
des ménagemens et de la politesse pour les per
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sonnes mêmes avec lesquelles nous n’avons point 
eu, ou nous n’aurons jamais de liaison particulière* 
Rien de plus impoli ni de plus impertinent qüe 
ces regards curieux, effrontés , embarrassans, que 
des hommes, qui se croient bien élevés, jettent 
souvent sur des femmes dans les promenades ou 
dans les lieux où se rend lé public. Une bonne 
éducation , ainsi que la bienséance, devrait sans 
doute nous apprendre que nos regards sont faits 
pour ménager la délicatesse et la pudeur d’un sexe 
que le nôtre doit respecter, ou du moins ne point 
obliger de rougir.

En général l’homme bien né contractera l'habi
tude de ne biesserpersonne. Faute de faire attention 
à cette réglé si simple , à combien d’inconvéniens 
fâcheux une foule d’imprudens ne se trouve-t-elle 
pas à tout moment exposée? Envoyant la façon 
dont bien des gens se comportent en public avec 
ceux que le sort leurprésente, on croirait que tout 
inconnu est pour eux un ennemi, avec lequel ils 
veulent entrer en guerre. Delà naissent mille 
rencontres imprévues , dont les suites sont souvent 
très-sérieuses entre des personnes peu disposée^ 
à souffrir /soit les regards insultans, : soit les ma
niérés peu mesurées de ceux qui se trouvent sur 
leur chemin. Eh quoi ! tous les hommes , tous 
les habitans d’une même ville ne devraient-iis pas 
se donner des signes de bienveillance? A-t-on 
à rougir des égards que l’on montre à ses con
citoyens ?

Le moyen le plus sûr de bien vivre avec les 
hommes est de leur témoigner , autant qu’il est 

Tome III, M
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possible , que nous avons pour eux Içs sentimens 
et Topmion qu’ils veulent trouver en nous : nous 
ne sommes point blâmables de leur sacrifier sou- 
vent une portion de notre amour propre ; il vaut 
mieux, en général, . pécher par le trop que par 
Je trop peu dans les égards que nous leur témoi
gnons. Mais la vanité de l’homme est. si chétiveO '
et si pauvre, qu’elle craint de se priver elle-même 
de tout ce qu’elle accorde aux autres ; sous prétexte 
d’éviter la bassesse et la flatterie , on se refuse 
souvent à des condescendances innocentes pour les 
faiblesses humaines auxquelles une grandeur dame 
véritable se prêterait sans répugnance* On n’est 
point bas pour montrer de l’indulgence; elle est 
au contraire une marque de grandeur , quand il ne 
résulte aucun mal de sa facilité. Il y a de la raison 
à céder à la force !(6o) ; il y a de la générosité à 
faire plier sdji amour propre sous .celui d’un 
homme de mérite d’ailleurs , sous celui d’un am i, 
qui peut avoir. de légers défauts compensés par 
un grand nombre de qualités louables. Si dans le 
commerce de la vie on s’obstinait àne mettre jamais 
les hommes qu’à leur vraie place , on se verrait 
bientôt brouillé avec tout le monde*
. Bien des .gens se. font un point d’honneur de 
mettre dans le commerce de la vie une roideur

(6'o) Les Lacédémoniens , qui n’élaieut pas des hommes bas y 

nous ont donné un bel exemple de Vindulgence qu’on peut avoir 
pour la folie des grands. Alexandre le grand ayant en la petitesse 
de se faire passer pour le fils de Jupiter et pour un Dieu , voulut 
Être reconnu tel par tous les États de la Grèce ; sur quoi les Lacédé
moniens rendirent ce décret vraiment laconique : F u is q u  A U x à n d r t  

m u t  ê tre  D i e u , q u 'i l  s a it  D ie u *
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qui les rend désagréables, sans les faire estimer* 
Ils disent quils sont francs , qu’ils ne sont point 
flatteurs , tandis que dans le fond ils ne sont que 
vains, grossiers , remplis de petitesse , de malice 
et d’envie* La vertu, dit Horace , tient le milieu entre 
ces deux vices opposés, et en est également éloignée (61). 
En effet, une ame vraiment noble et généreuse ne 
craint pas de s’avilir par sa facilité ; elle ne rougit 
même pas de rendre aux autres pl^is qu’ils n’ont 
droit d’exiger. Il n’y a qu’une vanité inquiété sur 
ses propres prétentions, souvent suspectes pour 
elle-même , qui fasse tenir sans cesse la balance 
pour peser à toute rigueur ce qu’elle veut accorder 
ou refuser. Tout sacrifice de l’amour propre coûte 
infiniment aux petits esprits ; ils n’attachent de 
l’importance qu’à des bagatelles ; par la crainte d’être 
trop polis , ils se rendent impertinens.
- Delà ce conflit perpétuel des vanités que nous 

voyons à tout moment en guerre dans la société* 
Des hommes vains craignent toujours d’en trop 
faire, et de se dégrader par l’indulgence qu’ils mon
treraient aux autres. Les grands affectent du mépris 
pour le savant ou fhomme de lettres , dont ils 
veulent bien s’amuser , sans jamais consentir que 
leurs talens divers les mettent trop à leur niveau ; 
l ’homme de qualité prétend que l’homme de mérite 
sans naissance se tienne toujours à sa place* Le com
merce qui s’établit assez souvent entre la noblesse 
indigente et la bourgeoisie opulente , n’est ordi^ 

^nairement qu’un combat de deux vanités également

(6i) Y ictus est medium vitioTiim , ei ui tira que reductuifu
Horat. epist. XVIII , lib. I , vers g*
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ridicules. Le financier, ainsi que l’homme de lettres' 
ont quelquefois la vanité de fréquenter les grands 
qui les méprisent : ils pensent s'illustrer par une 
liaison qui les dégrade ; et ces grands, dont ils 
ont la folie de se croire les amis , ne les regardent 
que comme des protégés , des inférieurs quils 
daignent honorer par leur condescendance. Les 
grands , disait Diogene , sont comme le fe u , dont il 
nefaut ni trop s'éloigner,, ni s'approcher de trop près.

Rien de plus sensé ni de plus avantageux dans 
la vie que de rester dans sa sphere. Un Arabe a 
dit très-sagement: N e v a  point au marché pour n'y 
vendre qu'à perte. Le commerce des grands ne peut 
être que désavantageux aux petits. Tous les talens 
de l'esprit et du cœur ne sont rien aux yeux d’un 
homme de qualité qui ne connaît rien de compa
rable à la naissance : la vertu paraît très-inutile au 
courtisan qui ne fait cas que de Le qui mene à la 
fortune : le mérite perd tout son prix auprès de 
ceux qui n’en ont pas : l’homme de génie n’est 
qu'un sot auprès,d’un sot titré : l ’homme à talens 
doit être bas s’il veut plaire à la grandeur. La 
fréquentation des grands ôte communément à l’es
prit cette noble fierté* ce courage , cette liberté , 
qui le rendraient capable de faire des choses utiles 
et grandes. (62)
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(62) La vanité a communément p lu s  de part que le g o û t ou 
que l ’amour des sciences aux faveurs1 que les princes montrent 
aux. savans et aux "gens de lettres. Les M é m o ir e s  d e  B r a n d e b o u r g  

nous parlent d’un souverain fastueux qui eut uqe académie T qu'il - 
jugea nécessaire à sa gloire comme d'avoir une m é n a g e r ie . Deny» 
le jeune * tyran de Syracuse , s’expliquait assez franchement à cet 
égard j  il disait qu'il’ e n tre te n a it à sa c o u r des p h ilo s o p h e s  e t des
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L'homme dont la fortune est médiocre ne gagne 
dans la fréquentation de l'opulence que le désir 
de s’enrichir, le goût du luxe, l'amour de la 
dépense , la tentation de se ruiner pour ne le point 
céder à celui dont le faste l'éblouit : l’homme saqe 
ne devrait point sortir de son état, c'est le moyen 
d'éviter les dégoûts que produiraient en lui les 
hauteurs , les prétentions, la vanité des autres. 
La manie des grands est une source de ruine pour 
les indigens ou les personnes dont la fortune est 
bornée. Il serait plus prudent de rester plutôt en. 
deçà que de vouloir aller au-delà de ses facultés.

En général il ne peut y avoir d’agrémens réci
proques et durables dans les mésalliances de société, 
ou dans les liaisons entre des personnes qui dif
ferent trop , soit par le rang , l'état, la fortune , 
soit par les talens, l'esprit et le caractère. Ceux 
qui sentent leur supériorité , en quelque genre que 
ce so it, ne tardent pas communément à s'en pré
valoir contre leurs inférieurs , de-là naissent des 
discordes et des haines, fruits nécessaires des hau
teurs * des mépris , des railleries que l'on fait 
communément éprouver à ceux qu'on voit au 
dessous de soi. Les petits n'ont à gagner que des

gens de lettres , non qu'il les estimât, mais parce qu’il voulait être 
estimé à cause de la faveur qu’il leur montrait* Voyez PLUTAïq. 
D i t s  no t a b le s . Plusieurs tyrans et despotes ont favorise les lettres 
dans les mêmes vues que Denys j par-là ils se sont assuré des 
panégyristes , et quelquefois des apologistes de leurs actions les 
plus blâmables. Des princes ont honoré et distingué des astrono
mes , des géomètres, des antiquaires , et sur-tout des Poêles ; mais 
ou n’en, voit guefe qui aient aimé des philosophes véridiques et 
sincères. Les bienfaits des despotes furent même souvent un obstacle 
aux vrais prdgtès de l’esprit humain.
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mépris avec les grands j les personnes d*un esprit 
médiocre sont bientôt dédaignées par ceux qui 
ont quelque avantage de ce côté.

On trouve des gens qui, par une sotte ambition , 
veulent primer dans les sociétés qu’ils fréquentent; 
pour y réussir , vous les verrez quelquefois préférer 
le commerce de leurs inférieurs à celui de leurs 
ép au xq u i ne leur laisseraient pas prendre les 
mêmes avantages* C’est ainsi que des gens d’esprit 
ont quelquefois la faiblesse de fuir leurs pareils, 
et de se plaire avec des sots qu’ils peuvent impu
nément dominer : pouvoir ,peu glorieux , sans 
doute , que celui qu’on exerce sur des hommes 
faibles et méprisables ! Il n’y a qu’une vanité bien 
puérile; qui puisse être flattée des hommages de 
ceux même qu’elle méprise.

Quels qu’en soient les motifs , il y ade la bas
sesse, de la lâcheté, de là sottise à fréquenter ceux 
qu’on ne peut ni aimer ni estimer. Rien n’est plus 
vil que là conduite de ces grands qui vont piquer 
la table d’un parvenu pour avoir l’occasion de rire 
à ses dépens. L ’homme dont le cœur est bien 
placé s’abstient de voir familièrement des personnes 
dépourvues de qualités aimables. Il n’ira point 
chez l’homme vain , parce qu’il aurait à souffrir 
de sa vanité ; personne n’est en effet plus sujet 
à s’ oublier qu’un sot qui s’est enrichi. Rien dé 
plus insolent que lui lorsqu’il se voit entouré de 
ses flatteurs et parasites. L ’homme de bien ne fré
quentera point le prodigue, parce qu’il rougirait 
de contribuer à sa ruine ou de tirer parti de sa 
folie. Enfin il ne fréquentera point des personnes
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décriées on dignes de mépris , parce -qu’il se res
pecte lui-même et craint de se déshonorer aux 
yeux des antres*

Le monde est plein de gens que Ton ne peut 
fréquenter sans apologie , ou sans se croire obligé 
d'expliquer les motifs des liaisons qu'on forme 
avec eux. Il ne faut, autant qu'on peut * se lier 
qu'avec des personnes estimables dont on n’ait 
point à rougir ; et pour lors il n’y aura ni apo
logie à faire, ni explications à donner. Le hasard , 
les circonstances , nos besoins , peuvent nous 
forcer de rencontrer quelquefois des personnes 
peu dignes de notre attachement vrai , de notre 
estime sincere ; mais il y a de la bassesse et de 
la fausseté à vivre dans l'intimité avec des gens 
pour qui l'on ne peut éprouver aucun sentiment 
favorable. Le bas flatteur est le seul qui puisse se 
soumettre à une pareille contrainte ; l'homme vil 
peut seùl consentir à vivre long-tems sous le 
masque.

Quelque parti que Ton suive, celui qui veut 
vivre dans le monde doit se prêter, autant qu'il 
peut, à l'amour propre bien ou mal fondé de ceux 
qu’il fréquente ; s’il n'en a pas le courage , qu'il 
s'abstienne d’un commerce qui ne lui convient pas. 
Le misanthrope est toujours un orgueilleux , ou 
bien un envieux , dont la vanité et T envie sont 
irritées de tout. Vivre avec des hommes, c’est vivre 
avec des êtres remplis d'amour propre et de pré
jugés , auxquels il faut souscrire Ÿ ou se condamner 
à vivre en solitaire. Notre amour propre doit nous 
apprendre que nous devons fermer les yeux sur
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celui des autres ; l'homme prudent et sociable est 
toujours occupé à réprimer le sien. Il y a de la 
force , de la grandeur, de la noblesse à vaincre ses 
propres faiblesses et à supporter celles des autres. 
Le grand art de vivre est d'exiger fort peu et d’ac
corder beaucoup. Pour être content de tout le 
monde il faut rendre les personnes avec qui nous 
vivons contentes et d’elles-mêmes et de nous ; cet 
objet mérite assurément qu’on lui sacrifie quelque 
chose*

Pour le bien de la paix il est bon de consentir 
quelquefois à être dupe , et de ne point tirer parti 
de sa propre supériorité, Les hommes sont perpé
tuellement en guerre, non parce qu’ils ont de la 
grandeur d’ame , mais parce qu’ils n’ont pas le 
courage de céder. Les corps , comme les individus, 
se haïssent ou se méprisent parce qu’ils n’ont pas 
les mêmes passions, les mêmes goûts , les mêmes 
façons de voir , les mêmes préjugés. Un courtisan 
ambitieux, un prince , un conquérant, regardent 
avec mépris les spéculations d’un philosophe, qui 
contrarient leurs goûts et leurs préjugés ; de son 
côté le sage regarde leurs folies en pitié, et trouve 
qu’un esprit élevé ne voit rien de grand sur la 
terre que la vertu : les cèdres ne paraissent que des 
herbes à l’aigle qui plane au haut des airs.

Mais pour vivre avec les hommefc il faut se prêter 
à leurs opinions , sous peine d’en être détesté ; 
ivre de son amour propre et de ses propres idées * 
chacun oublie l’amour propre des autres , et refuse 
de se conformer à l ’opinion qu’ils ont d’eux-onêmes ; 
telle est la source d’aù l’on voit perpétuellement
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découler tous les désagrémens de la vie. Le monde 
çst une assemblée dans laquelle chacun se montre 
à son avantage ; pour bien jouer son rôle , il est 
utile de laisser chacun jouer le sien. Le rôle de 
l'homme de bien est d’être patient, indulgent , 
généreux , et de contenir au fond de son cœur les 
mouvemens de colere q u i, sans corriger personne, 
ne feraient que le rendre malheureux. L ’humeur 
noire ne ferait que porter le trouble au dedans de 
no us-mêmes, et nous faire haïr, de ceux avec qui 
nous sommes destinés à vivre en paix.

Il n’y a point, dans les folies des hommes , de 
quoi se brouiller sans retour avec l’espece humaine. 
Le sage en rit intérieurement , mais il se prête 
quelquefois aux jeux enfantins de ces .êtres en 
qui la raison ne s’est pas encore'montrée : il sait 
qu’une censure amere ne peut rien contre le torrent 
de la mode et des préjugés. Soumis atix conven
tions honnêtes de la société, dont nous ne sommes 
ni les arbitres ni les réformateurs , en attendant 
que l’esprit humain.se développe et se dégage des 
bandelettes du préjugé, laissons à chacun le rang 
que l’opinion lui décerne ; pleins d’égards pour nos 
semblables , ne les affligeons point par une conduite 
arrogante, qui rendrait inutiles les leçons de la 
sagesse. Que le philosophe, sincere dans ses écrits, 
présente la vérité sans nuages , parce qu’elle est 
utile à la société ; mais s’il vit dans le monde, qu’il 
épargne la faiblesse des individus ; indulgent pour 
ses concitoyens , qu’il n’entre point en guerre 
avec leurs prétentions; poli avec ses égaux, res
pectueux pour ses supérieurs, affablé pour ceux
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qu'il voit;au dessous de lu i , qu’il ne s'arroge pas 
le droit de choquer les personnes que le hasard lui 
fait rencontrer ; qu’il fréquente le monde , et n’at
tache aucun mérite à le fuir; qu’il ne vive dans 
l'intimité qu’avec des personnes choisies , dont les 
dispositions, les idées et les mœurs,.sont à Punis- 
son des siennes : c’est là qu’iPpeut ouvrir son cœur 
et se plaindre des travers et des tristes folies dont 
sa patrie est souvent la victime ; il déplore avec 
eux les opinions insensées auxquelles tant de gens 
attachent follement leur bien-être; mais il sait 
que le cynisme , la misanthropie , l'humeur f 3a 
singularité , ne sont aucunement propres à détrom
per les hommes.

Ne frappez pas , dit Fythagore , indifféremment 
dans la main de tout le monde (63). Ce précepte si 
sage paraît totalement ignoré dans les assembla
ges bigarrés qüe Ton rencontre partout. Quoique 
l'homme sociable ne se croye pas en droit de 
jouer dans la société le rôle d’improbateur , il 
évitera néanmoins le commerce des médians,, 
parmi lesquels il serait totalement déplacé. Un des 
inconvéniens les plus fâcheux des villes opulentes 
et peuplées vient du mélange des compagnies : Ton 
y  trouve à tout moment les personnes les plus esti
mables indignement confondues avec les hommes 
les plus décriés et les plus méprisables. Que dis-je! 
ceux-ci sont quelquefois non^seulement tolérés ,

(63) C'est le onzième des symboles de ce philosophe dans la 
traduction de Dacier , pag. iS 3 , tome I , ¿dit. dé Pans 1706. On 
le trouve aussi dans le traité de Plutarque , 5 f la  p l u r a l i t é  des a m is  > 
au tome I de ses œuvres morales de la version d’Amyot, pag. g65 * 
Verso , édit, de Vascosan , in-8°.
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mais encore recherchés pour des qualités amu
santes ou des talens aimables , que trop souvent 
on préféré aux qualités du cœur. Au défaut dlune 
censure publique , qui devrait flétrir tous les per
vers, les honnêtes gens feraient très-bien de se 
liguer pour exclure de leurs cercles ces hommes 
notés , q u i, parce que les lois ont oublié de les 
punir , se présentent effrontément dans la bonne 
compagnie.

Rien de plus étrange , et même de plus dange
reu x , que la facilité avec laquelle des personnages 
méprisables, des joueurs , des avanturiers , des 
fripons , des escrocs , trouvent souvent le moyen 
de pénétrer dans ce qu’on appelle la bonne com
pagnie; elle se trouve fréquemment forcée de rougir 
des membres dont elle s est composée. On y voit 
quelquefois admettre des hommes les plus décriée- 
Les gens duJ monde , peu difficiles dans leurs 
liaisons , perpétuellement ennuyés, ne cherchant 
qu’à passer le tems * semblent dire de la plupart 
de ceux qui les fréquentent : n Ce sont des fripons , 
33 de malhonnêtes aens , on le sait, mais il faut 
35 bien s’amuser. 33

En général on pardonne très-aisément aux mé
dians le mal qu’ils font aux au très; dans le tumulte 
du monde on ne craint point assez les gens sans 
mœurs et sans vertu. On écoute avec plaisir celui 
qui dit des méchancetésdes calomnies , des mé
disances sur le compte des autres, pourvu qu’il 
ait le soin de les débiter avec esprit et gaieté, 
C ’est ainsi que l’homme du plus mauvais coeur 
passe quelquefois pour charmant. L’amour propre
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des auditeurs leur persuade que le méchant qui les 
amuse changera pour eux de t o n  t de caractère, et 
n’o'Sera jamais les traiter eux-mêmes comme il 
traite lps autres". C ’est néanmoins ce qui arrive 
assez souvent; et pour lors l ’homme charmant de
vient un monstre abominable.

Chacun connaît le danger des liaisons en théorie, 
et Foubiie dans la pratique. Rien de moins agréable 
et de moins sûr que les maisons ouvertes, pour 
ainsi dire , à tous ceux qui s’y présentent. Tant de 
gens , dont la vanité se repaît de l ’idée de recevoir 
beaucoup de monde, devraient naturellemenr s’at
tendre à voir souvent chez eux des personnes sus- 
pecteset dangereuses, Quand on ne reçoit un 
homme que sur son,nom , son titre , son esprit, 
son état , ses talens agréables , et quelquefois son 
liabit, on risque de se repentir un jour de l’avoir 
^dmis chez soi. C’est les qualités du cœur et îe 
caractère d’un homme qu’il faudrait s’efforcer de 
connaître avant de se lier avec lui. Mais on dirait 
que les gens du monde s’embarrasent fort peu des 
honnêtes gens , qui souvent les ennuient : assez 
semblables aux en fans , ils se soucient fort, peu 
du commerce des personnes sensées , qu’ils ne 
croient propres qu’à les troubler dans leurs vains 
amusemens.

C’est un inconvénient, assez commun dans le 
monde , que la légère té avec laquelle les hommes 
se présentent les uns les autres dans les sociétés. 
Les personnes sensées ne veulent pas admettre 
indifféremment tout le monde; et tout homme qui 
pçnsç, devrait se défendre de présenter , même à
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ses amis intimes, des personnes qu’il ne connaît 
que faiblement, ou qui n’ ont rien de conforme 
aux goûts, au caractère , aux mœurs de ceux à qui 
il les présente. On se trompe très - fréquemment 
en ce genre; chacun s’imagine que Thomme qui 
lui plaît a les qualités requises pour plaire à tout 
le monde , tandis que fort souvent les endroits 
même par lesquels un homme nous plaît, le rendent 
désagréable pour d’autres* Le talent d’assortir les 
hommes est très-rare, comme nous le verrons bien
tôt, cependant il contribue beaucoup àTagrément 
de la société , et répandrait bien plus de plaisirs 
sur le commerce de la vie.

La vie sociale demande que, sans blesser la 
justice T tout homme sensé se conforme aux lois 
de la décence, qui n’est que la conformité de sa 
conduite avec ce que la société où Ton v it , a jugé 
convenable. Conséquemment la décence prescrit 
de ne point heurter de front les coutumes , les 
maniérés généralement adoptées , lorsqu’elles n’ont 
rien de contraire à la vertu , c’est-à-dire, à la dé
cence naturelle , toujours faite pour l’emporter sur 
la décence de convention.

La raison condamne donc la conduite impudente 
et révoltante du cynisme antique , qui se fesait un 
mérite de braver toute décence dans les mœurs. 
Elle blâme cette philosophie qui ne se pfaît qu’à 
contrarier avec chagrin les usages les plus innocens, 
et qui se fait remarquer par sa singularité. On a 
loué Pÿthagore de s’être sagement accommodé à 
tout le monde ; sa maxime était de ne point sortir 
du grand chemin. "Tout homme qui affecte la singix-
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larité annonce Une tête occupée de minuties „ 
auxquelles elle attache la-plus grande importance. 
Ce tour d’esprit , par sa nouveauté , semble d’abord 
intéresser ; mais , revenu de sa surprise , le public 
punit communément par le mépris l ’homme sin
gulier, dans lequel il ne découvre bientôt qu’une 
sotte vanité, I l  me semble, dit Montagne , que toutes 

façons ècartêees et particulières partent plutôt de folie 
ou d'affectation an\biticuse que de vraie raison.

Il n est juste et permis de s’écarter des usages 
prescrits par les conventions que lorsqu’ils sont 
évidemment contraires à la droite raison, à l ’équité 
naturelle , et par-là même au bien de la société. 
Caton fit très-sagement de sortir d’un spectacle où 
l’on allait exposer une femme nue aux regards im
pudiques d’un pèuple corrompu.

L’on peut et l’on doit être décent au milieu 
d’une société dont les mœurs sont criminelles et 
vicieuses : tout homme honnête doit refuser de 
prendre part à la, dissolution générale, parce qu’il 
sait qu’elle est essentiellement nuisible; il ne paraît 
alors singulier ou ridicule qu’à des hommes dont 
il est fait pour mépriser les jugemens*

La décence naturelle est fondée sur les conve
nances nécessaires des êtres vivans en société , sur 
l'intérêt constant des hommes , sur la vertu : cette 
décence nous interdit les actions approuvées du 
public, quand elles sont évidemment opposées aux 
bonnes mœurs ; ses lois doivent être en tout tems 
préférées à des coutumes , des opinions , des con
ventions arbitraires, autorisées par la déraison des 
peuples, qui souvent ont des idées très-fausses
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de la décence. Il y à , dit-on, des nations sauvages ~ 
où les femmes sont dans Tusage de se prostituer 
aux étrangers , et se croient outragées par ceux qui 
se refusent à leurs faveurs. L ’Anglais qui , se rap* 
pelant qu’il avait une femme en son pays, ne 
voulut pas se conformer à eette coutume impu
dique , put bien paraître ridicule ou singulier à ces 
femmes sans pudeur , mais il n’en fut pas moins 
estimable aux yeux de tous les êtres raisonnables.

Les nations les plus corrompues rendent souvent 
hommage à la décence, et montrent de l’indignation 
quand on cesse de la respecter. Cette sorte d’hy
pocrisie nous prouve Îjue le9 hommes les plus 
vicieux sont forcés de rougir de leurs désordres , 
et ne peuvent consentir à se voir tels qu’ils sont. 
Une femme déréglée se trouve elle - même à la 
gêne lorsqu’elle voit en public un spectacle licen
cieux , ou quand on lui fait entendre des discours 
obsceues. (64)

La bienséance est la convenance de notre con-

(64} Dans des nations policées et sans mœurs il est presque 
impossible de mettre sur la scene les vices et les désordres qui 
régnent le plus dans le monde i le public alors crierait à l'indé
cence ; et les personnes les plus coupables ne seraient pas les der
nières à se plaindre qu*on leur manque, La stérilité des bons sujets 
de comédies , et t'uniformité des pièces de théâtre , viennent de 
la délicatesse hypocrite des spectateurs ; ils ne veulent que des 
indécences gazées , afin de n'avoir pas i’air de pécher grossièrement 
contre la décence qu’ils prétendent respecter. Un grand nombre 
de pièces de Moliere , applaudies dans le siècle passé , seraient 
aujourd’hui rejetées avec indignation. Cela prouve-t-il que le public 
actuel a plus de mœurs et de vertus qu’autrefois ? Non , sans doute g 
cela prouve que ce public est moins grossier ou moins franc , et 
qu'il sait mieux qu'autrefoîs qu'il est hauteur d’approuver des 
choses contrair.-s à la décence.
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duite avec les tems , les lieux , les moeurs, les 
circonstances , les personnes avec qui nous vivons ; 
elle consiste à mettre les hommes et les choses en 
leur place , à rendre à chacun ce que nous lui 
devons; d’où Ton voit qu’elle est fondée sur 
l ’équité, qui jamais ne peut approuver des choses 
injustes et déshonnêtes* Manquer aux bienséances 
c’est donc manquer à la justice. L ’éducation 
l’exemple , l ’usage du monde, nous donnent des 
idées vraies ou fausses de la bienséance ; c’est à la 
raison éclairée qu’il appartient d’en juger en dernier 
ressort.

La bienséance nous défend de choquer par 
nos actions ou nos discours les personnes avec 
lesquelles nous vivons : conséquemment elle nous 
fait un devoir d’éviter tout ce qui peut exciter dans 
les autres des idées peu favorables de nous-mêmes , 
ou peindre à leur imagination des objets capables 
de leur déplaire. Est-il rien déplus contraire à la 
bienséance que les paroles déshonnêtes et les 
propos contraires à la pudeur dont souvent les 
conversations sont remplies ? Quoique l’usage sem
ble autoriser, du moins parmi les hommes, les 
conversations de ce genre, elles paraîtront toujours 
très peu séantes à ceux qui ont pour les mœurs le 
respect qui leur est dû.

Si les personnes bien élevées contractent l ’ha
bitude de la propreté extérieure , qui est fondée 
sur la crainte d’offrir aux yeux des objets capables 
de causer du dégoût, elles doivent avoir pour les 
oreilles les mêmes ménagemens. L ’on ne peut donc 
s empecher de blâmer et de proscrire de la conver

sation J
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satlon, ces détails dégoûtans de maladies et cfmfir^ 
mités , que se pêrmettent-ffes personnes que leur 
éducation semblerait avoir accoutumées à se mon- 
trer plus réservées. Nous nous contenterons de leur 
représenter que les discours ne doivent tracer dans 
l’esprit des auditeurs que des images sur lesquelles 
ils puissent s’arrêter avec plaisir*

Les maniérés sont les façons extérieures de se 
comporter dans le monde , introduites par Fusage et 
les conventions de la société ; elles consistent dans 
le maintien , dans les mouvemens du corps, dans la 
façon de se présenter, 8cc. L’éducation et l ’exemple 
nous en font contracter l’habitude ; indifférentes 
en elles-mêmes, nous sommes obligés de nous y 
conformer sous peine d’être regardés comme im
polis et mal élevés. Il faut dans les maniérés 
éviter l’affectation, qui rend toujours les hommes 
ridicules.

Pour se rendre agréable dans le monde il ne 
suffit pas de posséder de la science, des talens , 
des vertus , il faut encore savoir les produire d’une 
façon qui plaise. L’homme de bien ne doit point 
dédaigner le titre d’homme aimable. Il y  a de la 
négligence, de la sottise ou de la présomption, et 
et non pas du mérite, à rejeter les moyens propres 
à concilier la bonne opinion du public : des façons 
ridicules, des maniérés inusitées, un extérieur maus
sade , un ton brusque et grossier, une franchise 
déplacée rune ignorance rustique des usages reçus, 
sont faits pour indisposer ou pour exciter la risée. 
Il y a tout autant d’impertinence que de stupidité 
à mépriser ou ignorer les maniérés consacrée^ par 

Tome III. N
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la convention. Les .bonnes maniérés sont le vernis 
du mérite. La vertu se ferait tort si elle refusait des 
omemens propres a la rendre -plus attrayante. Le 
sage n’a point à rougir de sacrifier aux grâces.

Faute de faire ces réflexions , l’on voit bien des 
<rens de mérité paraître ridicules et déplaces dans 
le monde. Ce monde , souvent pervers , serait en 
droit de mépriser la science et la vertu, quand il 
les trouve destituées des agrémens auxquels il 
attache communément une tics -haute idée. D un 
autre côté le monde ne peut, pour l’ordinaire , 
juger que sur l’extérieur ; ses jugemens superficiels 
ne° sont sans doute rien moins qu’infaillibles ; 
cependant ils ne laissent pas d’avoir quelques fon- 
demens. L ’ignorance des bonnes maniérés annonce 
une éducation négligée , une absence de réflexion, 
une incurie blâmable. Un extérieur délabré semble 
indiquer un défaut d’ordre dans l’esprit. De mêVne 

* qu’une heureuse pbisiônomie prévient favorable
ment dès le premier abord, des maniérés décentes, 
faciles , naturelles , engageantes , découvrent des 
dispositions louables , telles que le désir d’être 
aimé , la crainte de blesser , l’habitude de traiter 
avec les hommes, la connaissance des égards qu’on 
doit à la société, une attention constante à ne point 
la choquer.

Le véritable savoir-vivre n’ est que la connais
sance et la pratique des maniérés propres à nous 
concilier Lestime et l’amitié des personnes avec 
qui nous vivons* Ces-maniérés sont bonnes dès 
qu elles n’ont rien de contraire à la vertu , qu’elles 
ne servent qu’à rendre plus agréable et plus insi-
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nuante. Quoique rien ne soit plus sujet à tromper 
que les signes extérieurs 3 il n'en est pas moinà 
sûr qu’un extérieur prévenant, simple , décent, 
annonce communément un intérieur bien ré<rié*o.
Les bonnes maniérés sont l’ expression d’une belle 
ame. La vertu même peut rebuter lorsqu’elle se 
présente sous une forme agreste et sauvage.

Quand nous parlons des maniérés que la morale 
prescrit au sage d’adopter, nous ne lui disons pas 
de se conformer à ces façons impertinentes , à ces 
modes variables, ace jargon éphémère, à des vaines 
grimaces , dans lesquelles des fats et des femmes 
frivoles font souvent consister le bon ton. Les ma
niérés de cette espece sont des effets d’une sotte 
vanité , faite pour déplaire aux personnes sensées * 
les seules dont l ’homme sensé doit rechercher les 
suffrages. Ainsi distinguons ce qu’un monde futile 
appelle de belles maniérés , de ce qu’on peut juste- 

-ment appeler de bonnes maniérés ; celles-ci partent 
d’une affection sociale, du respect que nous devons 
a la société. Est-il rien de plus insultant pour elle 
que les airs insolemment aisés du petit-maître , que 
les étourderies affectées de la coquette , que la 
négligence étudiée d’ un tas d’êtres importans q u i, 
croyant se faire estimer par des façons impertinentes, 
ne Font que se rendre odieux ou méprisables ? Si 
des façons abjectes et grossières sont capables de 
nuire au mérite, les maniérés affectées de la fatuité 
ne lui font pas moins de tort. L ’homme de bien 
ne doit jamais se couvrir des livrées de la folie ; 
il doit chercher à plaire à des personnes raison
nables , et non à une troupe sans cervelle qu’il

. N 2
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devrait i éviter. Une lâche complaisance pour les 
travers accrédités dégraderait un homme sage et 
le ferait mépriser; c'est d'mi monde estimable, et 
non d'un monde frivole , qu'iL doit ambitionner 
restitue et l'amitié, Des airs légers étourdis , éva
porés , ne conviennent point à l'homme sociable, 
qui doit toujours par son maintien montrer qu'il 
s'occupe du soin de plaire à ses associés. Des airs 
arrogans et suffisant ne vont point ¿'celui qui veut 
mériter la bienveillance des autres ; ce n'est qu'aux 
sots qu'il appartient de se donner bien de la peine 
pour se rendre insupportables ou ridicules. Un fat 
avantageux , par toutes ses belles maniérés , ne fait 
que tourner le dos à la considération dont il se 
croit, assuré.
, Poux nous faire aimer , nos maniérés doivent 
annoncer aux autres la modestie,, la complaisance,, 
la douceur, l ’envie de plaire r_la déférence , la 
politesse, la bonne, éducation, la crainte de man
quer aux égards. Les maniérés usitées dans le monde 
ne sont le plus souvent, que des grimaces peu sin
cères , parce que les hommes, peu difficiles sur 
leurs liaisonç , ne fréquentent pas toujours des 
personnes à qui ces sentimens sont dus ; la poli
tesse et les maniérés vraies ne peuvent se trouver 
qu'entre ceux qui s'aiment et s'estiment sincè
rement.

En un m ot, le commerce de .la vie demande 
que nous contractions l’habitude de ne faire que- 
ce qui peut plaire, et d'éviter avec soin tout ce? 
qui peut aliéner ceux avec lesquels notre destin nous, 
unit. L'homme vraiment sociable doit s’observer



même dans les petites choses ; les fautes souvent 
réitérées ne laissent pas à la longue de choquer 
ceux avec qui nous vivons. L'attention et l’exac- 
titude sont des qualités louables dans la société ; 
elles cessent d’être gênantes pour ceux à qui l’habL 
tude les a rendues familières.

Néanmoins aux yeux de bien des g;ens F exactitude 
est la vertu des sots : mais ce qui contribue à nous 
concilier la bienveillance ne doit jamais être traité 
de sottise ; nous ne devons aucunement mépriser 
une qualité dont l'absence nous rend souvent 
désagréables même à nos amis les plus intimes* 
L ’inexactitude annonce communément iégérete ou 
vanité. L'attention scrupuleuse à ne point blesser 
les autres est une disposition estimable , puisqu’elle 
prouve la crainte de leur déplaire. Toute la vie 
sociale ne doit-elle pas avoir pour but de chercher 
à se faire aimer? L ’exactitude ne peut don^ être 
dédaignée que dans des sociétés frivoles , où 
l’homme, perpétuellement distrait et tiraillé en sens 
contraires par des plaisirs passagers ou des fantaisies 
inopinées , ne suit jamais dans sa. marche aucune 
direction constante. (b5)

Si l'incurie , l ’inadvertance , la légèreté , l’ étour
derie, l’indifférence sur ce qu’on doit aux personnes 
avec lesquelles on v it , sont des dispositions capa
bles d’altérer à la longue ou même d’anéantir leur 
bienveillance , il. est bon de ne pas négliger dans
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(65) Un homme d'esprit conseillait à un ami de ne jamais se 
faire attendre, de peur que celui qui l'attendrait n’eût le teins de 
faire Vénuméïation de ses défauts. Àspettare, e non venin , est, sui* 
ïan.t les Italiens, la source d’une impatience, mortelle.
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le commerce de la vie les attentions , par lesquelles 
nous, prouvons aux antres que nous nous occu  ̂
pons d'eux, que nous ne les oublions pas , que 
nous ne perdons, point de vue ce que nous leur 
devons. L ’homme attentif est assuré de plaire; on 
lui sait gré de ses soins ; chacun éprouve pour lui 
lè sentiment de la reconnaissance. Les attendons 
délicates sont celles qui préviennent les désirs ; 
elles supposent qu’on a pris la peine d’étu.dieT nos 
penchans , et de nous éviter celle de les manifester; 
elles annoncent un tact fin , une pénétration qui 
fait deviner la pensée des personnes que l’on veut 
obliger , une adresse qui leur sauve l’embarras du 
bienfait.

En général, il faut de l'attention quand on veut 
marcher avec agrément et sûreté dans le sentier 
étroit et raboteux de la vie. Il en faut dans le 
physique comme dans le moral': l’adresse est le 
fruit de l’attention ; la maladresse déplaît et nuit, 
parce qu’elle nous rend souvent inutiles à nous- 
mêmes et aux autres. La gaucherie nous expose 
à la risée. L ’homme qui veut plaire dans le monde 

*doit se garantir clu ridicule , dont le propre est 
toujours de diminuer l’estime. Avec de l’attention 
sur soi-même on se corrige peu à peu; et l’habi
tude nous rend facile ce qui d’abord nous parais
sait difficile ou même impossible. Un fat, un 
présomptueux , un sot , sont incapables de se 
corriger.

Ces détails , qui paraîtront peut-être minutieux 
a bien des gens, ne doivent pourtant past être tota
lement négligés quand on veut vivre agréablement
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dans le monde. Tout ce qui contribue à resserrer 
les liens de l’affection entre les hommes n’est nul
lement à'dédaigner. Il y  a de l’arrogance , de la 
hauteur, de la sottise à se croire dispensé défaire 
ce qui peut attirer la bienveillance générale , au 
dessus de laquelle nul homme ne doit se mettre , 
quelque idée qu’il se fasse de ses propres talens 
.ou de sa supériorité.

Parmi les qualités qui distinguent les hommes 
dans le commerce de la vie , ou qui les font desirer , 
on doit placer les talens de Tesprit, l ’enjouement, 
la gaieté , la science , les connaissances utiles et 
agréables , le goût, &c.

L ’esprit nous plaît par son activité ; ses saillies 
subites nous surprennent , nous remuent, nous 
offrent des idées neuves , présentent à notre ima
gination des tableaux capables de l’amuser; onpeut 
le définir , la facilité de saisir les rapports des 
choses et de les présenter avec grâce. L ’esprit juste 
est celui qui saisit avec précision la vérité. Le bon 
esprit est cçlui qui saisit les rapports , les conve-y 
nances de la conduite ; celui qui le possédé est 
l’homme de bien éclairé.

La plus grande gloire de l’esprit est de connaître 
la vérité: il ne peut mériter l ’estime qu autant qu’il 
est utile ; c’est une arme cruelle dans la main d\m 
méchant. L ’esprit d’un être sociable doit être so
ciable, c’est-à-dire, contenu par l’équité, Thumanité, 
la modestie , la crainte de blesser ; l’esprit qui se 
fait haïr est dès lors une sottise ; la crainte fut tou- 
jours incompatible avec l’amour ; et l’estime est 
l’amour des qualités de l’homme.

ï ï  4
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L ’esprit qui ne sait briller qu’aux dépens des 
autres est un esprit dangereux , propre à troubler 
la douceür de la vie. La plupart des sociétés res
semblent à ces'sacrifices barbares dans lesquels on 
immolait des victimes humaines.

Faute de faire attention à ces vérités , les gens 
d’esprit portent souvent Falarme dans la société, 
La vanité que leur donne l’idée d’être craints, 
leur persuade que tout leur est permis , qu’ils 
peuvent impunément abuser de leurs talens, et faire 
sentir aux autres toute leur supériorité ; assurés des 
suffrages de quelques admirateurs peu délicats, 
ils s’embarrassent très peu de l’inimitié de ceux 
qu’ils blessent par leurs sarcasmes : applaudis par 
des envieux et des médians dont l’univers abonde., 
les gens d’esprit ont souvent la folie de préférer 
leurs suffrages ù ceux des gens de bien. Enfin, 
par un étrange renversement des idées , le mot 
esprit devient souvent un synonime de noirceur, 
de pétulance , de malignité, de folie.

Rien né produit plus de ravages et.de désagré- 
mens que la médisance , la critique impitoyable , 
l’esprit improbateur , talens funestes, par lesquels 
bien des gens prétendent se distinguer ! L ’envie, la 
jalousie, et sur-tout la vanité, sont, comme on 
La fait remarquer, les vraies causes de cette con
duite. On critique les autres , on expose leurs 
défauts, on les releve, afin de faire parade de sa 
pénétration, de son goût ; et pour se procurer un 
plaisir si futile > on risque de se faire un grand 
nombre d’ennemis ; les propos in discrets fontédore 
à tout moment des haines immortelles , dont tout
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homme raisonnable doit craindre, de se rendre T Ob'- 
jet. Simonide disait qu’ o  ̂se repent souvent d'avoir 
parlé , et jamais de s'être tu. Un homme se reûd 
bien plus aimable en fermant les yeux sur les dé
fauts des autres , qu i! ne se rend estimable par sa 
promptitude à les pénétrer. Taisez ~ vous , disait 
Pythagore , ou dites quelque chose qui vaille mieux, 
que le silence.

L ’esprit ne peut être aimable s’il n’est assaisonné 
de bonté ; l’honnête homme , avec un esprit ordi
naire , est préférable dans le commerce de la vie 
au génie le plus sublime empoisonné parla méchan
ceté, Les grands talens sont rares ; la société n’en 
a pas un besoin continuel : mais elle ne peut se 
passer de vertus sociales, La douce bonhomme est 
préférable à l’esprit et au génie , qu elle rend bien 
plus aimables quand elle les accompagne. Lisons 
avec plaisir les ouvrages de l’homme d’esprit et du 
savant qui nous procurent soit du délassement , 
soit de l'instruction; mais vivons avec l’homme 
honnête et sensible, sur la bonté duquel nous pou
vons toujours compter. Choisissons pour ami 
l ’homme de bien , qui craint de nous déplaire et 
qui nous aime; préférons-le à ces esprits redouta- 
blés qui sacrifient Tamitié même à leurs bons mots. 
Mais par un aveuglement très-commun l’on est bien 
plus jaloux de passer pour homme d’esprit que 
pour homme sensible et vertueux ; on aime mieux 
se faire craindre que de se faire aimer dans des 
sociétés ou tout le monde est en guerre.

Nul homme , s’il n’est bon, n’est long - tems 
agréable dans le commerce de la vie. L ’homme de



génie , s’il est vain ou méchant, efface le plaisir 
qu'il a fait par ses écrits , et dispense le public de 
la reconnaissance. Un génie tnalfesant ne fait du 
bien qu'aux envieux ; il porte la désolation dans 
les cœurs qu'il immole , et l ’indignation dans les 
âmes honnêtes. Il n'est pas de monstre plus h 
craindre que celui qui réunit un mauvais cœur et 
de très-grands taiens.

C’est, comme on a dit ailleurs, sur futilité seule 
que peuvent se fonder légitimement le mérite et la 
gloire attachés aux taleris divers de l ’esprit, aux 
lettres , aux sciences, aux arts , dont le but doit 
être de tirer des objets divers dont iis s’occupent, 
des moyens d’augmenter la somme du bien - être 
social * et de mériter par-là l’estime et la reconnais
sance dtl public. La gloire n est que l ’estime uni
verselle , méritée par des taiens qui plaisent et qui 
sont utiles : c’est ternir cette gloire , c’est la rendre 
équivoque, que de nuire à ses semblables , dont 
l ’hômme, quelque supérieur qu’il soit, doit tou
jours ambitionner l’affection.

Nonobstant les préceptes affligeans d’tme morale 
austere et sauvage , qui semble vouloir insinuer 
qu’une vie bien réglée doit être triste et mélan
colique , nous dirons que l’enjouement, la gaieté* 
la belle humeur , sont des qualités louables et 
faites pour plaire dans ,1e monde ; elles ne peuvent 
choquer que des misanthropes envieux et jaloux 
du contentement des autres. Mais cette gaieté de-- <LJ
vient blâmable quand elle s’exerce d’une façon 
inhumaine aux dépens du bien-être des citoyens. 
Quelle étrange gaieté que celle qui consiste dans
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des railleries piquantes, des sarcasmes offensans, 
des satires désolantes? Est-ce donc être sociable ou 
gai que d’aller dans un repas immoler une partie 
des convives à la risée de l’autre ? La méchanceté , 
toujours inquiété et soupçonneuse , peut-elle être 
compatible avec la gaieté véritable , qui ne part 
jamais que d’une imagination riante, de la sécurité 
de l’ame , de la bonté du caractère.

La vertu seule donne à l’esprit une sérénité 
constante; la vraie^gaieté ne peut être le partage 
que de l’homme de bien : pour être franche et pure, 
elle doit être soutenue par une bonne conscience, 
qui seule peut procurer la p a ix , le contentement 
intérieur, la joie que rien ne trouble. La gaieté est 
toujours plus vive dans la compagnie des personnes 
que l’on sait favorablement disposées. La présence 
d’un inconnu J ou d’un homme qui déplaît, suffit 
souvent pour dérouter l’enjouement, et pour con
vertir en tristesse les parties dans lesquelles on se 
promettait le plus de joie. On n’est point gai quand 
on est obligé d’user de circonspection , d’avoir de 
la défiance ; ces dispositions sont propres à priver 
l’esprit de la liberté de s’épanouir. Eplcure disait 
qu’zY ne faut pas tant regarder ce quon mange, que 
ceux avec qui Von mange. Connaître les hommes avec 
qui l’on v it , et bien assortir les personnes que l’on 
rassemble , est un art trop négligé. (66)

(66) Plutarque loue le philosophe Ghilondc n'avoir pas voulu 
promettre, de se trouver au festin de Périandre avant d avoir sil 
les noms de tous les autres convives. Il ajoute qne se mêler indif- 

. féremment avec toutes sortes de gens dans un banquet , c'est agir 
en homme dépourvu dt jugement. Voyez Plutarque  ̂̂ Banquet 
iss sept S Ages.
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L ’ennui , la satiété , Foisiveté, qui communé
ment tourmentent les gens du monde , font que 
pour se procurer quelque activité ils ont besoin 
d’un grand mouvement, d’un changement de scene 
perpétuel : bientôt, fatigué des personnes qu’on a 
vues souvent, on espere trouver dans des connais
sances nouvelles des plaisirs nouveaux : toujours 
trompé dans son attente, on voit beaucoup de 
monde , et Tonne s’attache à personne ; au milieu 
d’un tourbillon continuel on ignore les douceurs 
de l ’amitié , de l’intimité, de la confiance ; par un 
abus ridicule la sociabilité dégénéré en cohue ; 
et l’on dirait*que les personnes le£ plus favorisées 
de la fortune ne se servent de leur opulence que 
pour s’étourdir elles-mêmes : vous les voyez tou
jours en mouvement, sans jamais jouir de rien; 
l ’inquiétude les poursuit jusqu’au sein des plaisirs, 
elles pensentincessamment à s’en procurer d’autres. 
Voilà sans doute pourquoi la gaieté franche et vraie 
se rencontre si peu à la table des riches et des 
grands ; uniquement occupés du soin d’étaler leur 
faste , ils ne rassemblent que des convives dont 
les mœurs , les idées , les caractères, les états, sont 
très peu compatibles* L ’ennui préside à tant de 
soupers brijlans et fastidieux, parce que les 
compagnies les plus illustres ne sont communé
ment composées que de combattans sous les armes, 
toujours prêts à faire la guerre aux prétentions des 
autres. TLe jeu  est le lien ordinaire de ces assem
blées de gens qui n’ont rien d’utile ou d’agréable 
à se dire.

D’un autre coté, comme les grands et les riches#
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pat une idée fausse de grandeur ; tiennent, pour 
ainsi d ire, maison ouverte , ils 11e se rendent aucu
nement difficiles , ils s’embarrassent fort peu de 
connaître ceux dont ils composent leur société. 
Des gens qui vivent dans une dissipation conti
nuelle n’ontpas le tems d’approfondir les caractères; 
pour peu qu’un homme ait un nom , des titres , 
des maniérés , Fart d’amuser, le jargon insipide du 
grand monde, il a toutes les qualités requises pour 
être reçu dans les meilleures compagnies ; voilà 
pourquoi nous les voyons si souvent composées 
de gens qui ne s’aiment ni ne s’estiment lorsqu’ils 
se connaissent, ou qui le plus souvent ne se con
naissent point du tout. Rien de moins amusant 
que ces sociétés bannales, où tout homme prudent 
est obligé de vivre avec une réserve continuelle.

La confiance , dit le duc de la Rochefoucault  ̂
fournit plus à la conversation que T esprit. La vraie 
gaieté suppose de l’affection, de l’amitié, une exemp
tion totale de soupçons et de craintes. En vain 
chercherait-on ces dispositions dans des cercles 
et des banquets où chacun représente ; où chacun , 
occupé des intérêts de son amour propre, épie 
celui des a u tre s le s  mesure des yeux, est bien 
plus disposé à prendre de l’humeur ou à nuire * 
qu’à communiquer du plaisir ou contribuer de 
bonne foi à Famusement de tous. La vanité n est 
point gaie ;  toujours inquiété et soupçonneuse * 
concentrée en elle-même, elle craint de s’échapper. 
La gaieté n’est communément le partage .que des. 
personnes simples , et droites qui se trouvent en 
liberté qui vivent avec cordialité , qui se commua

U N I V E R S E L L E .  ÿ o 5



niquent réciproquement le plaisir d’être ensemble. 
Nulle société agréable entre les hommes , sans 
l ’assurance de trouver dans leurs associés des 
égards f de la politesse , de la bienveillance , de la 
sin céritéde l’indulgence , de Famitié.

Le contentement .vrai ne semble aucunement 
fait pour les. cours des princes ; l ’orgueil de l’éti
quette doit Fen bannir absolument, pour faire 
place à la réserve et à l’ennui majestueux. Il est 
exclu des assemblées des grands , toujours trop 
occupés de leurs menées et de leurs intérêts cachés. 
Il n’assiste pas aux festins de Fopulence, qui ne 
connaît de plaisir que dans son luxe et son faste. 
On le rencontre peu dans les compagnies mêlées 
et dans les cabales littéraires. Enfin on le cherche
rait vainement dans la plupart des sociétés bril
lantes , qui sont les théâtres où de fiers champions 
viennent se livrer des combats continuels , et où 
les différens acteurs sont toujours sous le masque. 
Quiconque veut être ga i, doit, en entrant dans une 
compagnie , oublier lui-même , et faire oublier aux 
autres son amour propre, ses petitesses, ses titres, 
ses prétentions. :

Rien de moins sociable et de moins gai que la 
société dédaigneuse et hautaine qui s’arroge exclu
sivement le titre de bonne compagnie par excellence : 
les personnes dont elle est composée sont des 
courtisans par état, ennemis les uns desj autres-* 
qui sous les dehors d’une politesse affectée couvrent 
des âmes ulcérées: ce sont des nobles entétés de 
leurs prérogatives , toujours prêts a faire sentiraux 
autres la hauteur dè leurs prétentions j ce sont des
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femmes occupées d'intrigues, de cabales , de galan
teries criminelle^,'perpétuellement jalouses les 
unes des autres.

Des protées sans esprit et sans caractère, qui 
n'ont que l'art de se prêter aux fantaisies et. au 
jargon de la frivolité , passent pour des gens du 
bon ton. Aux yeux de l'homme de bien la bonne 
compagnie est celle qui est composée de personnes 
honnêtes , vertueuses et bien unies. Le bon ton est 
celui qui maintient l’harmonie sociale.

Par une juste compensation les indigens , le 
peuple , les jeunes gens , les personnes d'une for- 
tune médiocre , en un mot, ceux que la grandeur 
dédaigneuse et le bel esprit appellent gens du 
?nauvais ton, trouvent le secret de s'amuser et de 
rire de meilleur cœur que tant d’êtres superbes , qui 
rarement savent jouir de la vie. Tout plaisir est' 
neuf pour la jeunesse et pour l’homme laborieux; 
la joie franche se livre, s'abandonne sans contrainte; 
Partisan a d’ailleurs acheté par du travail le droit de 
se délasser, tandis que l’homme désœuvré a com
munément épuisé tous les amusemens. Enfin des 
hommes simples vivent bonnement entre e u x , et 
sont bien disposés à l’égard de leurs égaux ; au 
lieu que les personnes d’un ordre plus relevé n’ap
portent le plus souvent dans leurs parties que les 
sentimens tristes et cachés de l'envie, de la haine, 
de la contrainte et de l'ennui. Ce qu’on appelle le 
grand monde est ordinairement composé de gens 
qui s’ennuient réciproquement, qui souvent se 
détestent, et qui pourtant ne peuvent se passer les 
uns des autres.
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La gaieté vraie né peut être l’effet que de la bonté 
du cœur , de la complaisance mutuelle , du con
tentement intérieur répandu sur les autres : on 
ne doit pas la confondre avec-la joie bruyante de 
rintempérance , ni avec la dissipation tumultueuse 
et les orgies de la débauche. L ’homme de bien est 
un homme de goût, qui met du choix , de la 
décence , de la retenue dans ses plaisirs ; il ne 
trouve rien de piquant dans ceux qui ne sont pas 
assaisonnés par la raison.

Le goût est l ’habitude de juger promptement les 
beautés et les défauts des productions de l’esprit 
ou dés arts. L ’homme de goût plaît dans la société, 
parce qu’ il présente à l ’esprit des autres des idées 
-choisies, .capables de flatter leur imagtnation.Dans 
la poésie notre imagination est remuée par un 
heureux choix d’images , de similitudes , de cir
constances capables de fixer agreâblement l’atten
tion. Dans la peinture le goût nous plaît , parce 

' qu’il rassemble les situations les plus propres à 
nous faire une impression agréable et vive.

Le goût m oral, de même que celui qui a les 
beaux arts pour objét, est l’habitude de juger 
sainement et promptement des beautés et des 
défauts, des convenances et des disconvenahces 
des actions humaines ; c’est-a-dire, de connaître les 
degrés de l’estime ou du blâme que mérite la con
duite de l’homme; ce goût est le fruit de ¡ ’expé
rience , de la réflexion, de la raison. En morale, 
un homme de goût est un homme d’un tact fin et 
suffisamment exercé , qui juge avec facilité ce qui 
mérite ¡ ’approbation ou le mépris ; d’où l ’ou voit

que
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que ce que plusieurs moralistes, prit appelé un 
instinct m oral, bien loin d’être uiie faculté  ̂ innée  ̂
est une disposition acquise, et dont peu de gens 
sont doués. - -

■ Il n’y  a donc que Thommé de bien , l ’homme 
sociable et vertueux, qui ait véritablement un bon 
esprit, la science vraiment utile, la gaiçte vraie , 
enfin un goût sûr dans les choses les plus intéres- 
.santés à la vie (67). Les médians et les vicieux ne 
sont réellement que des hommes sans jugement, 
sans esprit et sans goût, qui mènent dans la société 
une vie inquiété et troublée , sans jamais y jouir des 
plaisirs purs réservés à la sagesse. En un mot, 
tout nous prouve que si la félicité peut être le 
partage de quelque être de l’espece humaine, elle 
doit exclusivement appartenir a l’homme vertueux, 
qui toujours a le droit d’être content de lui-même, 
et de se flatter de contenter les antres.

(67) Quelques anciens philosophes de la secte academique ont 
' reconnu une liaison entre le goût du beau physique et du beau 
moral , entre Vatnour de Tordre physique et l’amour de la vertu. 
En effet , Tun et l ’autre de ces goûts semble dépendre de la finesse 
des organes , qui constitue la sensibilité. Il y a communément lieu 
de présumer qu’un homme qui néglige Tordre dans les choses 
extérieures , ou qui est insensible aux beautés physiques, n*a pas 
une tête bien arrangée. Tout dans la Nature est lié par des chaînons 
imperceptibles. 11 est bien difficile que le bon goût subsiste long- 
teras sous un gouvernement despotique.

>
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De la  félicité,

L a  morale , comme tout a du le prouver /est l ’art 
de rendre l’homme heüreux par la connaissance et 
la pratique de ses devoirs, 73 Ce ne sont past dit 
33 /Marc-Aurele (68), les raisonnemens , ce ne sont 

pas les richesses, la gloirç ni les plaisirs qui 
»5 rendent rhomip.è heureux , ce sont ses actions. 
5î Pour qu’elles soient bonnes il faut connaître et le 
?) bien et le mal : il faut savoir pourquoi l’homme 
33 est né, et quels sont ses d e v o irs .,,. . .  Etre 
3 7 heureux , c’est se faire un sort agréable à soi- 
.3 3 même ; et ce sort agréable consiste dans les 
33 bonnes dispositions de Pâme , dans la pratique 
3 3 du bien , dansTamour de la vertu, j j (69)

La félicité est un état constant ^inaltérable que

(68) Voyez les Rtjltxions morales de Vempereiir Marc-Antonin ,
ih. n u , s 1.

' » .  J

(6g) Aristote , dans ses livres moraux adressés à Nicomaque , dit 
tpi être heureux, bien agir et bien vivre , sont Une seult et même ehostr,,,,, 
que le bon , l'honnête et tagréalle sont étroitement liés , au point de ne 
pouvoir jamais être séparés, Cicéron a dit que la vie heureuse est 
l ’objet unique de toute la philosophie* Omnis summa philosophies ad 
leate vivendum rejertur* Voyez C icer. lib* I I ,  de Finibùs, Il serait 
bien inutile de parler aux hommes de morale et de vertu , s’il 
n en résultait pas le plus grand bienpour eux ; une vertu totalement 
gratuite est une chimère peu séduisante pour des êtres qui désirent 
le bonheur par une impulsion constante de leur nature. Platon 
définit le philosophe /'ami de la Nature et le parent de La vérité. 
Suivant Aristote (liv. I ,  cap* I de sa morale) tout art et toute 
science, ainsi que toute action et tout,projet, doit avoir quelque bien 
pour objeL



l'on ne peut trouver ni.dans cç qu’on desire, ni 
dans ce qui nous manque * mais dans ce qu’on 
possédé. Les plaisirs ne sont que des bonheurs 
instantanés ; ils ne peuvent procurer cette conti
nuité , cette permanence nécessaire à notre félicité : 
ainsi les dons delà fortune f la gloire, les avantages 
que donne le préjugé , dépendant du caprice dit 
sort ou de la fantaisie des hommes , ne peuvent 
donner à l’esprit cette fixité de laquelle son bon
heur doit dépendre , ni bannir les inquiétudes qui 
peuvent le troubler. Les plaisirs des sens sont 
encore moins capables de nous fournir le conten
tement et la sécurité de l’ame ; quelque variés qu’on 
les suppose , ils finissent toujours par s’émousser 
avec promptitude, et par nous plonger ensuite dans 
la langueur de l’ennui. En un mot, les objets 
extérieurs ne peuvent donner à l ’homme une féli
cité cbntinue, qui serait impossible et par la nature 
de l’homme et par la nature des 'choses. (70}

C’est donc en lui que l’homme doit établir un 
bonheur inaltérable ; et la vertu seule peut y pro
duire , non une insensibilité morne et nuisible, 
.mais une activité réglée, qui occupe agréablement 
l’esprit sans le fatiguer ou lui causer du dégoût, 
La vertu n’étant que la disposition habituelle de 
contribuer au bien-être de nos semblables , et

(70) Plutarque (traduction d'Attryot] dit ; » Là où le vivre dou- 
„  cernent et joyeusement ne procédé point du dehors de Tkomme , 
m aîns au contraire de l'homme départ, et donne à toutes choses 
n qui sont autour de. lui joie et plaisir, quand son naturel et se& 
n moeurs sont au dedans "bien composés , parce que t’est la fou-. 
„  taine et source vive dont tout le contentement procédé. t> VoytJ 
P lu ta ïiçu e  , dg Vice et de la Vertu,
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rhomme vertueux étant celui qui met .cette dispo
sition* en usage , il suit que rhomme sociable ne 
peut se faire un bonheur isolé y  et que sa félicité 
dépend toujours du bien qu’il fait aux autres.

-Un ancien poete a dit avec raison, que l'homme 
de bien double la durée de sa vie, et que cest vivre 
deux fois qué de jo u ir de la.vie passée? Est-il rien 
de plus satisfesant que de vivre sans reproche, 
de pouvoir à chaque instant repasser dans sa mé
moire le bien quon aTait à ses semblables , de ne 
trouver dans sa conduite que des objets agréables 
dont on ait droit de s’applaudir ! Toute la vie de 
rhomme vertueux et bienfesant n’est pour lui 
qu’une suite d’images délicieuses et de tableaux 
rians. Lorsque Ton a t cultivé la , vertu , dit 
55 Cicéron, dans toute la suite de la vie y on en 
55 recueille de merveilleux fruits dans la vieillesse; 
55 et non-seulement ces fruits sont toujours pré- 
55 sens jusqu’au dernier moment de la vie, ce qui 
55 serait touj ours beaucoup quand il n’y aurait que 
55 cela seul, ils sont accompagnés d’une jo ie  per- 
5,5; pétuelle, que produit le témoignage d’une bonne 
5?; conscience, et le souvenir de tous les biens que 
55 nous avons faits 55 (7 1) . Diogene disait que 
pour lhomme de bien tous les jours doivent être des 

jours de fêtes.
Procurer à l’homme une félicité durable que rien 

ne puisse altérer , et lier cette félicité à celle des

(71] Exercit&tionès virtutum , quœîn omni estaie cv.ltœ , cim mütíum 
diurne vixeris, ntirijîcos efferunt fructus non solum quia nunquam dcscTunt, 
ïit tn extremo quidem tempo-rc ¿ztatis  ̂ quâthquam id maximum est-., vtrvvi 

'■ eiîain quia conscientia b ene acias vitas , multànmque benefacfûTum ; tccqt* 
fatio ) jumdissimcs ¿St* CiCERt de select, cap. III-
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êtres avec lesquels il vit, voilà 1$ problème dont 
la morale doit s'occuper, et qu'on a tenté de ré
soudre dans cet ouvragé. Notre büt était de prouver 
que le vrai bonheur consiste dans le témoignage 
invariable d’une bonne conscience , ce juge incor- 

. ruptible établi pour toujours au dedans de nous- 
mêmes pour nous applaudit du bien que nous 
lésons , et dont les décrets sept confirmés par ceux 
sur qui nous agissons. I l  ny a po int, dit Cicéron, 
de plus grand théâtre pour là vertu que là con~ 
science (7 2). Qaintillien a dit depuis que la conscience 
vaut mille témoins. (7$)

Quel pouvoir sür la terre peut ravir à l'homme 
de bien le plaisir toujours nouveau de rentrer 
satisfait en lui-même , d’y contempler en ,paix 
l ’harmonie de son cœ ur, d’y sentir la réaction 
ries cœurs de ses semblables , d’y  voir l’amour et 
l’estime de soi confirmés par les antres ? Telle est 
la félicité que la morale propose à tons les hommes 
dans tous les états de la vie ; c’est à ce bien-être 
permanent qu’elle leur conseille de sacrifier des 
passions aveugles , des fantaisies indiscrètes , des 
plaisirs d’un niomént. -

La morale, pour avoir une base invariable, doit 
être établie sur un principe évidemment commun 
à tous les êtres de l’espece humaine , inhérent a 
leur nature, mobile unique de toutes leurs actions. 
Ce principe, comme on l’a déjà fait voir ailleurs , 
est le désir de se conseri^er, de jouir d’tme existermè

(72} fiiülum, virtüti theaimui consciefiiîa majtis est, TuscuL 
(73)r Conscientia mille testes», Institut;, âratoi. lib. V , càp. X i ; 

a 4* , édit. Gesûer.
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heureuse , d’être bien dans tous les momens de 
notre durée sur la terre : c’est ce désir toujours 
présent, toujours actif ,■ toujours constant dans 
l ’homme, que l’on désigne sous le nom d'amour 
de soi , d'intérêt.1 \

Pour être persuasive, la morale , au lieu de
combattre ou d'étouffer cet/amour ou cet intérêt 
inséparable de nous et nécessaire à notre conser
vation , doit le guider , l’éclairer et le fortifier : 
elle manquerait son but si elle voulait empêcha: 
l’homme de s’aimer , de chercher son bonheur , de 
travailler k ses intérêts : elle est faite pour lui 
montrer comment doit s’aimer un être raisonnable 
et sociable , commeiit il doit se conserver, com
ment il peut mériter l’estime e tl’affection des autres; 
elle lui enseignera quels sont les intérêts qu’il doit 
écouter , et distinguer de ceux qu’il doit sacrifier 
à des intérêts bien plus chers et plus solides. La 
morale n’est que l’art de s aimer véritablement soi- 
même en vivant avec des hommes ; la raison n’est 
que la connaissance de la route qui conduit à la 
félicité.

Faute de réfléchir, les hommes ont la plus grande 
peine à sentir la liaison de leur intérêt personnel 
avec celui des êtres dont ils sont environnés. Cette 
ignorance de nos rapports entraîne l’ignorance de 
tous les devoirs de la vie. Au sein des sociétés on. 
ne voit quç des hommes isolés , à qui l’on ne peut' 
faire concevoir qu’ils se rendent odieux et misérables 
en séparant leurs intérêts de ceux des êtres dont 
ils ont besoin pour leur propre, bbnheur, par une 
suite de cette ignorance le tyran n’a plus d’intérêts
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communs avec son peüple, qu’il craint, et pour 
lequel il est un objet d’horreur. Les grands rou
gissent de confondre leurs intérêts avec ceux des 
vils citoyens qu’ils méprisent. Les magistrats , 
orgueilleux d’avoir le droit de juger, ne s’occupent 
que des intérêts futiles de leur vanité. Les ministres 
de la religion , contens des droits qu’ils ont reçus 
du ciel, dédaignent de s’occuper des intérêts fri
voles du reste des mortels. Les soldats, payés et 
favorisés par le prince, n’ ont plus rien qui les 
attache à la patrie. Autorisé par la lo i , le mari ne 
se met guere en peine de contribuer au bonheur 
de sa femme; celle-ci de son côté ne croit rien 
devoir au despote qui la néglige ou Poutrage. Le 
pere, occupé de, son avarice pu de ses plaisirs, 
oublie qu’il doit l’éducation et le bien-être à des 
enfans forcés de désirer sa mort. Des maîtres hau
tains traitent avec dureté des serviteurs dont ils se 
font des ennemis cruels. Enfin il n’est presque point 
d’amis sincères et constans, parce que la société 
n’est remplie que d’hommes indifférens , qui se 
font une existence isolée ou qui se font la guerre. 
De cette malheureuse division d’intérêts naissent 
évidemment tous les incônvéniens publics et partie 
culiers, les discordes, les rapines, les trahisons, 
les perfidies, dont les sociétés civiles et domestiques 
deviennent les théâtres.

V o ilà , sans doute, pourquoi tant de moralistes 
ont, avec grande raison, regardé l’amoor aveugle 
de s o i , l'intérêt personnel /comme une disposition 
odieuse et méprisable, sur laquelle Î1 serait in
sensé et dangereux de fonder la morale. Voilà

O 4
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V pourquoi ■ des philosophes. Ont prétendu que ' la 
vertu co n sista it rdanS tine,lu tté  continuelle avec 
une nature essentiellement dépravée. Ils ont cru 
que- dire à l'homme de s’aimer lu i-m êm e, c’était 
l’exciter à s’aimer exclusivement sans songer aucu
nement aux-autres. En Un mot , ' ils ;SB-sont imaginé

» J* ‘
qu’établir les devoirs de la murale sur l’amour de 
soi’, c’était lâcher da bride à toutes les passions 
suggérées par une nature aveugle et privée ; de
rai s on * ...... ; :
■ Les moralistes' qui invitent les hoffirïies à suivre 

leurs passions, ' ressemblent à ces médecins qui 
permettent à leurs malades désespérés de-satisfaire 
leùrs fantaisie^ lès plus nuisibles. Si quelques 
sophistes impfüdens ont prétendu que l’homme , 
en s’aimant lui-même , en suivant sa nature, en 
consultant sort intérêt, pouvait impunément se 
livrer à ses passions, ils se sont grossièrement 
trompés. La médecine avec la morale , devrait 
suffire pour les convaincre que celui qui s’aime 
véritablement/et qui veut se procurer une exîs-*. 
tence agréable , d o it, pour son propre intérêt, 
résister fortement aux penchans dont tout lui 
montre les dangers. Est-ce donc s’aiffier soi-même 
que de ù’oppbser aucuns remedes à là fièvre que 
produisent: les1 excès de F in tempérance, lès ardeurs 
impudiques , les emporterüéns de la effieré Y k s ‘ 
môuvemens de la haine Y morsures de l ’énvie ; 
lés délires de l’ambition , les fureurs du jeu , les 
angoisses de Favàrice ? E st-ce  s’aimer vraiment 
soi-meme que de séparer son cœur des* êtres avec 
lesquels notre intérêt et nos besoins nous lietit *

2 ] 6 L-'A M- O R A L  Ê
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tt san^ restîmê et TalFection desqüels fai vie ;$étaï£ 
désagréable ?;L’hôriiiîre personnel, coticentré en lui- 
même  ̂ qui ne voit que lui seül en ce monde , 
peut-il donc se flatter que quelqu’un s’intéresse 
sincèrement à son sôrt ? Celui qui n’aimè que lui- 
même n’est aimé de personne;

J è  ne puis , dit Marc-Àürele, être touché d'un bon* 
heur qui n est fa it  que pour moi. Un être sociable ne 
peut se rendre heureuk tout seul , ne peut se 
suffire à lui-même, éprouve le besoin de commu
niquer aux*autres un bien-être qui toujours réjaillit 
sur son propre cœur; Quelqu’un a dit , avec grande 
raison, si vous voulez être fèeûfàtx tùut seul, vous 
ne le serez jdniais ; tout le monde vous contenerá votre 
bonheur : si vous vôulez que tout le monde soit heureux 
avec vous , chacun vùus aidera. ; , . . si vous voulez 
être heureux en Sûreté , Ü faut Vêtre avec innocence ; 
i l  ny a de bonheur certain et durable que ' celui de là 
vertu. (74) !

Aristote compare l ’homme vertueux à tin bon 
musicien , qiu’ écoute avec plaisir les sons harmo
nieux qu’ii tire de son instrument, et q u i, même 
tout seul , s’en applaudit. L ’homme de bien est le 
seul qui sache comment il faut s’aimer, qui con
naisse son véritable intérêt , qui distingue les im
pulsions de la nature qti il doit suivre ou réprimer i 
enfin il a seul un amour propre légitime, un droit 

.fondé sur sa propre estime, parce qu’il sait avoir 
droit à l’estime des autres. Ne condamnoiik pas ce 
sentiment ffioimête ; ne le confondons pas aven

(74) Voyez Lettre d’ütie mere à son fils sur la vraie gloire 7 
tome II du recueil du R. P. Desmolets , £ag- ügâ et 29B,
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l’orgueil on la vanité. Nul homme ne peut être- 
estimé des autres s’il ne se respecte lui-même. Le 
renoncement à l’estime publique est Une source 
féconde de vices et de crimes. La conscience, ou 
la connaissance de sà propre valeur, ne peut être 
blâmée queforsqn’elle est injuste, ou lorsqu’elle n’a 
point égard à la valeur des autres. ?s L ’amour de 
s j l ’estime est l’ame de la société ; il nous unit les 
m uns aux autres. J ’ai besoin de votre approbation; 
33 vous avez besoin de la mienne. . , .  . Il est aussi 
3? honnête d’être glorieux avec soi-même que: 
»? ridicule de l ’être avec les autres. )? (75)

Privé par l’injustice du rang que l’homme de 
bien sait devoir occuper, il n’est point avili pour 
cela, il ne cesse pas de s’estimer , il connaît sa 
propre dignité et se console par la justice de se§ 
droits. Son bonheur esten lui-m êm e,il l’y  retrouve- 
toujours. Le cœur dun honnête homme est un 
asile où il jouit en sûreté d’un bien-être immuable 
qu’on ne peut lux arracher.

Cette félicité n’est point idéale et chimérique ; 
elle est réelle ; son existence est démontrée pour 
tout homme qui se plaît à rentrer quelquefois en 
lui-même. Est-il un mortel sur la terre qui ne se 
soit applaudi tontes les fois qu’il a fait une action 
vertueuse ? Qui est-ce qui n’a pas senti son coeur, 
se dilater , après avoir soulagé un malheureux ? Qui 
çst-ce qui, n’a pas contemplé avec transport l ’image 
du bonheur tracé sur le visage de ceux dont il 
avait réjoui les âmes par ses bienfaits ? Est-il quel
qu'un qui ne se soit félicité de sa bonté généreuse *

¡75) Ibidem , pag. 296 et S u .
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même lorsque l'ingratitude lui refusait le retour 
que méritait sabienfesance? Enfin est-il un homme: 
qui n’ait point éprouvé un sentiment de complai
sance , un redoublement d’affection pour lui-même, 
quand il a fait des sacrifices à la vertu ? En contem
plant alors la force de son ame, ne se trouve-t-il 
pas aussi heureux qu’un héros qui repasse ses 
victoires dans son esprit? Le sage, dit Horace, 
ne connaît que Jupiter au dessus de lui ; il est riche, 
libre , beau 5 comble honneurs , i l  est le roi des 
rois (76). Marius n’était-il pas bien content au 
milieu de ses malheurs, quand un Romain le vit 
assis sur les ruines de Carthage? ,î, 1,̂

Que l’on ne nous dise donc plus que la,,y;eri& 
demande des sacrifices douloureux. L ’estime juste 
de so i, les applaudissemens légitimes de la con
science , l’idée de sa grandeur et de sa propre 
dignité , ne sont-ils pas des récompenses assez 
amples pour dédommager l’homme de bien des 
vanités , des frivolités, des avantages futiles qu’il 
sacrifie au plaisir d’être constamment estimé de 
lüi-même et des autres ?

Les motifs naturels de l’amour de soi , de 
l’intérêt bien entendu, ne sont-ils donc pas plus 
réels , plus puissans , plus dignes de l’homme de 
bien que les motifs romanesques d’une morale en
thousiaste, que l’on admire sans jamais s’y rendre? 
Faut-il autre chose pour exciter les hommes à la 
vertu, que leur faire sentir que l'estime, l'affection,

(7 6 ) Âd summam, sapiens uno minûT est J o u e  :  dfoes,
XfïÎir, honora lus , pal cher , rex de ni que feguib.

Hoeat, épisE. I ,  \ïb* I , yen 10 6 , 107.
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la cendrés5e et la félicite intérieure l’accompagnent 
toujours ? Pour leur inspirer l'Horreur du vice 
peut-on leur présenter des motifs plus pressans 
que les remords , les infirmités, les malheurs sans 

. nombre dont là Nature , au défaut des lois , pu
nit fidelleraeôt les égareihens des peuplés et des 
individus ? ’

Quelle que soit la dépravation des mœurs , est-il 
une seule vertu à laquelle les méchans même ne 
rendent incessamment hommage ? Est-il un vice 
qui dans les autres ne leur-paraisse incommode 
et méprisable ? Le concert Unanime de tous les 
liabitans de la teri^^bôns ou méchans, sages ou 
M^fehsés , justes ou injustes ', s’accorde donc à nous 
crier que la vertu est le souverain bien y et que 
le vice est Un mal que tous sont forcés de haïr. 
Toüs, leâ vices sont ennemis des vices ; la société 
des méchans est composée de membres qui s’in-t 
comfnOdent à tout moment les uns et les autres.

Dira-t-on que les décrets par lesquels la Nature 
adjuge dés récompenses à là vertu", et décerne des 
chatimens contre les transgresseurs de la morale. 
sont supposés , imaginaires ? ne les voyons-nous 
pas s’exécuter sous- nos yeux de la façon la plus 
marquée ? En vertu dé ces arrêts irrévocables, nous 
voyons les peuplesjusteâ et tranquilles jouir durant 
une profonde paix d’une prospérité digne d’envie ; 
tandis que des peuplés ambitieux expient par de 
longues miseres les maux qu’ils se sont faits à 
eux-mêmes et aux autres. Nous voyons des sou
verains équitables et vigilans goûter le plaisir si 
doux-d’être chéris de leurs sujets rendus heureux



par leurs soins ; tandis que nous voyons les tyrans 
agités et tremblants sur les débris des" nations dé
solées* Nous voyons les grands et les riches bien- 
fesans jouir des respects et de l’amour de ceux que 
leur crédit protège , pu que leurs bienfaits soula
gent; tandis que Iç courtisan odieux ne se console 
de la haine publique que par son impudente vanité, 
ou tandis que des héritiers avides attendent impa
tiemment la mort de l’avare qui s’oppose à leurs 
jouissances. Nous voyons l’abondance et la con
corde régner chez les époux vertueux, chez le pere 
de famille économe et bienfesant ; tandis que nous 
ne trouvons que division et désordres chez ces 
époux en discorde , et ces chefs de famille à qui 
la regle estinconnue. Enfin nous voyons les bonnes 
mœurs , la tempérance et la vertu récompensées 
par la santé , la vigueur , l’estime publique ; et la 
dissolution cruellement pupie par de longnes infir
mités et par le mépris universel. Les méchans  ̂ dit 
Plutarque , n ont besoin £  aucun Dieu ni d'aucun 
homme qui les punisse, parte que leur vie corrompue et 
tourmentée est pour eux un châtiment continuel.

Que l’on ne dise donc plus que la Nature n’a 
point de récompenses suffisantes à donner aux 
observateurs de ses lo is , ni de peines à infliger 
à ceux qui les violent. Il riest point sur la terre 
de vertu qui ne trouve son salaire ; il riest point 
de vice où de folie qui ne soient sévèrement punis. 
La morale est la science du bonheur pour tous 
les hommes, soit qu’on les considere en masse f 
soit qrion les regarde comme partagés en sociétés 
particulières, en liaisons, en familles , soit enfin
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qu’on ne s’occupe que du bien-être des individus 
abstraction faite des êtres qui les environnent.

La félicité des peuples dépend d’une sage poli
tique , q u i, comme, nous l’avons prouvé , n’est 
que la morale appliquée au gouvernement des 
empires. Un gouvernement juste rend les peuples 
heureux; personne n’y sent la verge de l’oppres- 
siôn ; chaque citoyen y travaille en paix à sa 
subsistance, à celle de sa famille; la terre, soigneu
sement cultivée , y porte l ’abondance ; l’industrie, 
dégagée des chaînes de l’exacteur, y  prend un 
libre essor; le commerce y fleurit au sein de la 
liberté '  la population suit toujours l ’abondance 
ou la facilité de subsister. Une patrie qui rend 
ses eùfans heureux trouve en eux des défenseurs 
actifs /  prêts à sacrifier leur vie et leurs trésors à la 
félicité publique partagée par chacun des citoyens.

La félicité des rois dépend de leur fidélité à 
remplir les devoirs Ue leur état. Un prince ferme
ment attaché à la justice la fait régner sur son 
peuple ; celui-ci regarde son chef comme un Dieu 
tutélaire , comme hauteur de tous les biens dont il 
jou it; protégé par ses bienfaits, le sujet travaille 
avec ardeur et pour lui-même et pour son maître ; 
dont li sait que les vues ont toujours le bien de 
tous pour but invariable. Que m anque-t-il à la 
gloire , à la puissance, à la sûreté , au contente
ment d’nn souverain qui voit dans tous ses sujets 
des enfans réunis d’ intérêts avec l u i , et prêts à 
tout entreprendre pour contribuer au bonheur 
d’une famille dont le chef a su gagner tous les 
cœurs? Est-il sur la terre une félicité plus grande
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que celle d’un monarque que ses vertus mettent 
en droit de compter sur la tendresse de tout son 
peuple, sur la vénération de ses voisins, sur l’admi
ration de la postérité la plus reculée ? Le bonheur 
d’un bon roi n’est le plus grand des bonheurs , 
que parce qu’il est à portée de faire un plus grand 
nombre d’heureux.

La félicité des grands et des riches consiste dans 
la faculté de prêter une main secourable et bien- 
fesante à ceux que le destin afflige ; ce bonheur 
disparaît pour eux quand ils ne ïônt pas de leur 
pouvoir pu de leur opulence le seul usage qui 
puisse les rendre eux-mêmes heureux. Le crédit, 
la puissance , la richesse, ne sont rien dès qu’elles 
ne contribuent en rien à la félicité de ceux qui lés

-r ^
possèdent, elles ne peuvent y contribuer qu’en 
répandant le bien-être.

La félicité des familles dépend de la fidélité 
de leurs chefs à remplir leurs devoirs ; en les obser- 
vantavec exactitude, des épouxbienunis conspirent 
à élever des enfans destinés à devenir un iour les 
supports et les cofisolatenrs de leur vieillesse : leurs 
exemples et leurs bienfaits identifient avec leur 
famille des serviteurs sincèrement attachés * qui 
deviennent des amis zélés, des coopérateurs de 
leurs entreprises. ?? Peu d’hommes, dit Plutarque, 
jî sont appelés à gouverner des villes et des em~ 
5? pires , mais chacun est à portée de gouverner 
3> sagement sa famille et sa maison. ^O

La félicité du pauvre , ( car la nature marâtre né 
l’exclutpas du bonheur, a l ’exemple de ces hommes 
hautains qui le supposent plus malheureux qu’eux-
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mêmes) la félicité , dis-je^ du pauvré consiste dans 
les moyens de subsister par un travail modéré; ce 
travail , qui paraît un si grand mal à F oisive opu
lence, est pour lui un bien réel ; l’habitude l’y  
accoutume; le besoin le lui rend cher ; il l’exempte 
d’une foule d’infirmités , de désirs , de besoins , 
d’inquiétudes dont le riche est travaillé. Le pauvre 
n’est-il pas plus heureux que le despote ou le tyran 
quela terreur poursuit jusqu'au fond de son sérail? 
Gygès , sd-i de Lydie enivré de ses richesses et de 
sa toute puissaàie , consulta l’oracle pour savoir s’il 
existait au monde un mortel plus heureux que lui;- 
rornefe lui indiqua un laboureur d’Arcadie. (77),

La félicité du savant et de l’homme de lettres 
coiisiste dans la jouissance des connaissances utiles 
dont léiH esprit s’est enrichi : letude est pour eux 
un plaisir habituel, qui les garantit des chimères 
qui font' l’objet des désirs du vulgaire abusé. 
D ’ailleurs une vie agréablement occupée les dis
pense de recourir à des vices et a des -folies sans 
nombre, ressources ordinaires de ceux dont l’esprit 
n’est point cultivé. Rien n’égalé les plaisirs que 
la retraite procura à celui qui a contracté l’habi
tude de converser avec lui-même ; rien ne manque 
a sqn bonheur et a la considération qu’il mérite 

■ par ses talens, s’il y joint une atrie vertueuse, sans 
laquelle les talens même perdent, tout leur prix. 
Les études des savans , les fruits de leurs médi
tations j doivent se montrer dans leurs mœurs : 
les plus instruits des hommes sont obligés à être

(77) Voyez V a le r e  M a x im e  , MémorabiL Uh V I I , cap. î y art. 11,
¿dit. Torrtn^ b sid i 1 7 3 6 , \

les

(
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les plus humains , les meilleurs, les plus honnêtes; 
et'bientôt ils jouiront de la considération et de la 
gloire dans lesquelles ils placent tout leur bonheur, 
Ménandreadit s? que les mœurs de celui qui nous 
?5 parle nous persuadent bien mieux que tous ses

raîsonnemens. i>
Enfin la félicité de l'homme* qui vit dans le 

monde consiste à jouir des plaisirs honnêtes que 
la société lui procure ; à mériter par sa complais 
sance, ses attentions et ses égards , la bienveillance 
et l'estime des personnes desquelles le destin le 
rapproche, à goûter avec un petit nombre d'amis 
choisis les douceurs de la confiance, à pratiquer 
dans sa sphere les devoirs de son état, à contenter 
les autres afin de se mettre lui-même en droit de 
jouir du contentement, qui fut et sera toujours la  
récompense de la vertu- C’est évidemment à l’igno
rance ou au mépris des réglés de la morale qu’est 
due la plus grande partie des malheurs de la terre. 
Partout on voit les hommes séparés par l’intérêt 
personnel mal entendu , presque entièrement étran
gers les uns pour les autres , former des associa
tions , non pour se rendre réciproquement la vie 
douce et agréable , mais pour se nuire de plus 
près, pour se tourmenter sans relâche- Ces aveugles 
mortels peuvent être comparés à des voyageurs 
engagés dans une foule , qui s’avanceraient incon
sidérément sans jamais songer à ceux qui les 
precedent ou les suivent, non plus qu’à ceux qui 
marchent à leurs côtés- De ces dispositions il résulte 
un mécontentement général ; personne n’est satisfait 
ni de ses compagnons de voyage, ni de lui-même. 

Tome III- P



' Les malheurs dttachéà au mépris d elà  morale se 
font sentir aux sociétés comme :âü& individus. Les 
nations poar lesquelles une Fausse politique forgea 
presque toujours un code fondé sur-leurs aveugles 
intérêts , mais très-contraire à la justice i à la vertu, 
furent et seront toujours les victimes de leur per- 

jvetsité. Pourquoi voyons-nous despeuples enrichis 
par le commerce .j jouissant d’ünbdii gouvernement 

-et de la liberté * possesseurs de contrées immenses , 
et néanmoins touj ours avides, inquiets, mécontens, 
tourmentés sans relâche de mouvemens convulsifs ? 
c’est qii’dn ne jouit de rieii sans la vertu ; c 'est que 
tout devient poison pour des hommes sans moeurs, 
dont lé propre-est d’abuser des biens les plus pré- 

'cieux. Sous un embonpoint trompeur , les nations 
corrompues cachent souvent les maladies les plus 
-cruelles. ' :
‘ Pourquoi des princes toutpuissans, au bonheur 
desquels *rien ne devrait manquer, passent-ils leurs 
tristes jours dans les alarmés ou daüs les langueurs 
-de l’ennui ? C’est qu’imbus dès leur enfance des 
-maximes empoisonnées de la flatterie , ils s’ima
ginent ne rien devoir aux autres hommes, ils se 
croient des divinités immobiles, faites pour recevoir 
l ’encens et les hommages des mortels méprisés. 
Les infortunés ne connaissent que le plaisir d’être 
craint, ils ignorent le doux plaisir d’être aimé ! 
Les aveugles ne Sentent pas qu’un prince n’est 
vraiment heureux qu’à la tête d’un peuple heureux. 
Quel mobile peut agir sur le cœur d’un monarque 
lorsqu’il est insensible au bonheur d’être chéri 
de ses sujets ?

£25 X  A  M O R Â L E
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Enorgueillis dès le berceau, ou nourris dans 
l’ignorance de leurs devoirs , les grands et les riches 
ne savent pas que le pouvoir de faire du bien est la 
seule source légitime des distinctions établies entré 
les hommes. Plongés dans une mollesse fastidieuse, 
rassasiés de vains amusemens, étrangers aux plaisirs 
du cœur, peu touchés de la tendresse de leurs 
inférieurs qu’ils dédaignent, ils ne jouissent qu’en 
idée d’une grandeur que Ton redoute et que leur 
morgue fait détester. Rarement on voit la sérénité 
ou la joie pure habiter sur le front de ceux que le 
vulgaire croit des êtres bien fortunés. Les aiguillons 
secrets de l ’ambition, les inquiétudes de la vanité, 
les supplices lents de l’ennui, vengent cruellement 
l ’indigent de ceux qui le méprisent et l’ oppriment.

Perpétuellement écrasé sous les vexations et les 
dédains des hommes puissans, l’homme du peuple 
est aigre, brutal et sans mœurs; il gémit dans la 
misere, et fait à tout moment une comparaison- 
chagrine de son état laborieux et pénible avec celui 
de ces oisifs , qu’il suppose très-heureux. Ï1 imite 
autant qu’il peut leurs vanités et leurs travers; et 
par ses efforts impuissans il ne fait que redoubler 
son malheur. Communément étrangers à la raison , 
à la morale , l’homme du peuple et l’indigent sui
vent en aveugles les impulsions de leur nature 
inculte , et cherchent souvent dans le vice ou dans 
le crime Je bonheur dont ils se voient privés par 
leurs supérieurs. Ce sont, comme on l’a dit ailleurs, 
les riches et les grands qui sont la cause primitive 
des vices et des désordres des pauvres.

Faute de connaître les vrais principes de la morale,
P a
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ou les moyens d’arriver au but qu’en cette via tout 
homme doit se proposer , les familles ne sont très- 
souvent composées que de malheureux. On n’y 
voit que des époux sans tendresse , journellement 
occupés à se rendre la vie insupportable ; des peres 
tyrans ; des meres dissipées et déréglées ; des enfans 
corrompus par des exemples funestes ; des proches 
en querelles ; 'des' maîtres impérieux et durs ; des 
serviteurs sans attachement et sans probité. Tous 
ces associés divers ne semblent se rapprocher les 
uns des autres que pour travailler de concert à se 
rendre misérables.

Dans le commerce du monde chacun, par inad
vertance ou par folie, paraît vouloir renoncer à 
l’affection , à Festîme, à la considération , qui sont 
pourtant les objets de ses vœux les plus ardens, Une 
vanité présomptueuse, des manieres offensantes, un 
orgueil inflexible, des jalousies inquietes , ban
nissent des assemblées , destinées à la jo ie , l’amitié 
sincere, la cordialité, la gaieté véritable, qui seules 
peuvent répandre des charmes sur la vie. En voyant 
la conduite de bien des gens, on dirait qu’ils ne 
s’assemblent que pour avoir occasion de se haïr 
et de s’attrister mutuellement.

Ce serait fermer ses yeux à F expérience , que de 
ne point reconnaître les influences du vice ou du 
mal moral sur le physique des hommes. Combien 
de nations et de contrées florissantes n’ont pas été 
presque anéanties et rendues incultes par l ’igno
rance , les vices , la négligence des rois ? En vain 
la nature a-t-elle doué des empires peuplés de la 
plus grande fertilité, des souverains dépourvus de

h  A M O R A L E



mœurs et de lumières viennent à bout de les con
vertir en déserts ; Pambition T toujours cruelle, et 
la vanité dispendieuse des princes , dépouillent et 
font périr sans pitié les peuples qu'elles immolent 
à leurs aveugles caprices : ces despotes si fiers sont 
ensuite tout/sgrpris de ne trouver dans leurs Etats 
quune solitude effrayante , et des sujets incapables 
de leur fournir les secours quils ne cessent de leur 
demander. Mais les besoins continuels d'une cour 
affamée ont découragé l'agriculture, ont banni lé 
commerce , ont fait languir les manufactures, ont 
arrêté les travaux de tous les citoyens; ceux-ci ont 
été livrés aux vexations des grands ou aux extor
sions ingénieuses et réitérées des traitans altérés 
du sang des peuples. C ’est ainsi que la négligence r 
les passions et les vices des puissans, sont une ma
lédiction pour la terre ; ils la forcent d’être stérile; 
ils condamnent à l’infortune , à la faim , à la conta
gion , à la mort ceux qui devraient la cultiver.

Indépendamment de ces effets généraux et mar
qués du vice j ou du mépris de la morale sur toute 
une nation , qui peut douter de ses effets sur les 
individus ? combien de maladies contractées par 
les fatales habitudes de la débauche , de l’intem
pérance , de l'oisiveté , de la trop grande ardeur 
dans la poursuite des plaisirs ? A ces causes , qui 
détruisent chaque jour la santé et l’existence d'une 
foule d’êtres imprudens , joignez Pennui cruel * les 
peines d’esprit, les vapeurs, les chagrins , les re
mords , les mécontentemens habituels qui minent 
peu à peu les corps et les conduisent à pas lents 
au tombeau. Le suicide, effet terrible soit d’une
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maladie de langueur, soit d’un délire su b it, n’est 
point rare chez les peuples dont les moeurs sont 
corrompues. Des sybarites affaiblis par le luxe et 
le vice, n’ont pas la force de soutenir les coups 
du sort.

Voilà comment le moral influe sqjgle physique ; 
voilà comment, faute de raison et de vertu, tant 
d’hommes ne semblent vivre sur la terre que pour 
souffrir eux-memes , et faire des malheureux. Par 
une loi constante de la Nature , nul homme dans 
la vie sociale n’est fort que par sa réunion avec 
ses associés , personne n’est estimé et considéré 
qu’en se rendant utile , personne ne peut être aimé 
qu’en fesant du bien aux autres , personne ne peut 
être heureux qu’en fesant des heureux, enfin per
sonne ne peut jouir de la paix du coeur, du conten
tement de soi-même , de la tranquillité constante , 
si favorable à la conservation de son être, qu’en se 
rendant témoignage qu’il a fidellement accompli les 
devoirs de la morale dans le poste qu’il occupe 
parmi les hommes. La morale , on ne peut trop le 
répéter , est la seule route qui mene à la félicité 
véritable : elle influe sur le physique ; le visage même 
de l ’homme de bien annonce lehepos dont il jouit.

Nous voyons donc que le bonheur n’est le par
tage exclusif d’aucun état. La Nature invite égale
ment tous* ses enfans à travailler pour l ’obtenir ; 
mais dans quelque position qu’ils se trouvent, elle 
l’a toujours attaché à la vertu. Rien n’est donc 
moins fondé que les vaines déclamations d’une 
sombre philosophie , qui décrie indistinctement 
les grandeurs , les richesses , le désir de la-gloire *
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et qui les interdit à tous*ceux qüf cherchent la sa
gesse, Est-il rien de plus désirable pour les peuples, 
que de voir la vertu, sut le trône travaillant égale
ment à la félicité commune/des souverains et des 
sujets? Quel bien pour les hommes, si ceux qui 
sous les rois jouissent de l ’autorité voulaient en 
faire usage pour s’illustrer par la vigilance à rem
plir leurs nobles fonctions ! Le riche ne serait-il 
pas un citoyen respectable , si au lieu de dissiper 
ses trésors sans profit pour lui-même, il s’ en servait 
pour ranimer findigence découragée, pour soulager 
les malheurs} publics , pour réveiller Lin dus trie? 
Enfin cette gloire T que Ton traite de fumée, n’est- 
elle pas un objet réel et désirable, puisqu’elle n’est 
que l’estime universelle faite pour exciter l’esprit et 
le génie à contribuer au bien-être et aux agrémens 
de la1 vie ?

N ’écoutons pas non plus les conseils fanatiques 
d’une morale farouche, qui voudrait nous montrer 
la perfection sublime et la félicité complette dans 
une apathie insociable, dans une indifférence totale 
pour le genre humain. Toute morale qui sc pro^ 
pose d’isoler l’homme , de le concentrer en lui- 
même , de le séparer des êtres parmi lesquels la 
Nature l’a placé , est une morale dictée par la 
misanthropie , qui ne doit point en imposer à des 
êtres sociables* Comment celui qui romprait tous 
les liens faits pour l’unir à ses semblables pourrait-il 
avoir des vertus? qu’est-ce que dël vertus qui n’ont 
pas le genre humain pour objet? quelle estime les 
hommes doivent-ils à des sauvages effarouchés qui, 
pour se dispenser de leur être utiles, vont s’enfoncer
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dans des déserts ? est-ce‘travailler à la félicité de 
l'homme vivant en société, que.de lui conseiller de 
rentrer dans l’état de sauvage /et de renoncer aux 
avantages sans nombre que la vie sociale lui pro
cure? Le sauvage est-il vraiment heureux? en quoi 
peut consister le bonheur merveilleux d’un être 
vivant avec les bêtes , perpétuellement occupé à 
leur disputer sa nourriture , exposé à l'inclémence 
des saisons,privé des ressources , des commodités , 
des lumières, des secours que la société fournit à 
ses membres ? Le sauvage est-il un être vertueux? 
peut-on appeler des vertus l’absence des désirs 
pour des objets dont on n’a point d’idées ? Enfin. 
trouvons-nous dans les hordes sauvages, répan
dues encore dans le nouveau monde, que des vertus 
bien réelles remplacent les vices que les nations 
nombreuses et policées communiquent à leurs 
citoyens? non , sans doute ! Si çes sauvages sont 
exempts de la soif des richesses, des besoins immo
dérés du lu x e , des chaînes du despotisme , des 
entraves dü grand inonde, nous les voyons faire 
un usage affreux de leur liberté naturelle , ou 
plutôt de leur fo lie , pour s’égorger les uns les. 
autres ; sur les plus légers, prétextes ils portent la 
désolation et le carnage ches leurs voisins ; ils 
exercent sur leurs captifs des cruautés qui font 
frémir la Nature ; ils traitent leurs femmes avec 
une férocité révoltante ; leurs enfans ne sont pas 
à l’abri de leurs%peurs soudaines; en place des 
vices dont les nations civilisées sont agitées., nous 
trouverons que les peuplades sauvages ont une 
cruauté, une soif de la vengeance, une déraison



U N Ï V E R S E  L - I / E * * 3 5

qui ne sait mettre aucun frein aux passions les 
plus terribles.- Des hommes de cet affreux caractère 
peuvent-ils être des modèles de vertu? leur genre 
de vie déplorable annonce-t-il aucunement la féli
cité ? leur franchise même n’est que le signe de leur 
tempérament indompté ; leurs vertus sont souvent 
des crimes ; leur innocence n’est que l'ignorance 
grossière de ce qui constitue le bonheur de la 
vie. (78}

Vivons donc avec les hommes ; fermons les yeux 
sur leurs défauts ; cherchons à les servir, ne les 
haïssons jamais. Si les nations civilisées sont mal
heureuses , c’est qu’elles conservent encore trop de 
vestiges de leur barbarie primitive. C’est à cet esprit 
sauvage que l’on doit attribuer la plupart des 
guerres que la déraison des princes , secondée par 
les préjugés des grands et des peuples , rend encore 
si fréquentes sur la terre. Par la folie des souve
rains , les peuples les plus policés vivent encore 
comme des hordes sauvages , et sont perpétuelle
ment occupés à se détruire. Par une suite des

(78) Aristote, dans ses livres moraux, liv. VIII , chap. I ,  dit ; 
*> Qu'une vie solitaire et privée d'associés est contraire à la félicité 
» de l’homme etrépugneà sa nature, tu que l’homme par sa nature 
» est un animal sociable et politique* Il ajoute qu’un homme qui se 
» plaît dans la solitude , et qui fuit le commerce de scs semblables, 
J» n*est pas un homme , mais un monstre 5 la solitude doit 1 empé- 
iï cher d’exercer aucune vertu. Un anonyme très-estimable, par
tant des mêmes principes , a dit: «  En s’éloignant des hommes ,  
jj on s*éloigne des vertus nécessaires à la société ; quand on vit seul , 
jj on se néglige , on devient farouche , on se livre à son humeur ; 
»  le inonde nous force à nous observer, a Voyez Lettre dune tnere 
à son Jils sur la vraie gloire. Le même Aristote , au liv. I de sa Poli
tique , dit que celui qui aime une vie complett ement isolée ? n est pas 
%n homme i mais doit Ure ou un Dieu ou une brute*



opinions fausses transmises par nos barbares an
cêtres j4e métier fatal de la guerre est réputé , la 
profession la plus noble ; l’art d’ exterminer les 
hommes est celui qui conduit le plus sûrement 
aux honneurs , aux récompenses, a la gloire , dans 
des nations qui auraient bien plus besoin des arts 
de la paix pour devenir heureuses et florissantes. 
Mais l’esprit insociable et sauvage , maintenu pres
que en̂  tous lieux par l’ambition des princes , 
s’oppose à la guérison des préjugés meme dont on 
reconnaît les affreuses conséquences*. Ce sont des 
cours sauvages, ignorantes , corrompues , qui 
donnent le ton aux nations , et qui .entretiennent 
chez elles les erreurs , le mépris de la science  ̂ les 
usages déraisonnables  ̂ les vanités, puériles dont 
tant de peuples sont encore infectés; Enfin dans 
l ’examen que nous avons faitdes vices deshommes, 
tout nous prquye; .qu’ijs viennent de leur inexpé
rience , de leur légéreté, q u i, contribuant à; les 
tenir dans une longue enfance, les rendent encore 
très-insociables et très-sauvages.. . - •„

Malgré la puissance des forces qui s’obstinent 
à retenir les hommes dans un état si contraire à 
leur véritable nature , rien lie nous autorise à 
désespérer de la guérison des esprits et de la ré
forme des mœurs. L ’expérience et le malheur sont 
les grands maîtres des hommes ; ils les forceront 
tôt ou tard à renoncer à des préjugés qui partout 
s’ opposent à leur félicité. Des souverains plus, 
éclairés connaîtront enfin leurs intérêts ; ils renon
ceront un jour à cette politique injuste aussi con
traire à leur bien-être qu’à celui de leurs sujets ;
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ils .sentiront que ces guerres interminables , ces
conquêtes ruineuses , ces triomphes sanglans , 
ne font que saper les fonderaens de l,a félicité 
nationale , et que la politique . ne peut jamais 
s’écarter impunément des réglés de la morale* 
A  force de calamités les princes s’instruiront de 
leurs devoirs » et reconnaîtront que le pouvoir arbi
traire ne procure à celui qui l’exerce que le triste 
avantage de régner en tremblant sur des esclaves 
chagrins et découragés.

Ainsi 'n’affligeons pas les hommes par une morale 
désespérante ; ne Içs renvoyons pas dans les forêts; 
ne les séparons pas les uns des autres ; dispnsr 
leur d’être plus justes t plus modérés, plus sociables ; 
montro.ns-lçur les motifs capables de les convaincre 
et de les toucher; gardons-nous de leur dire^quç 
la. félicité n’est point faite pour eux; fesons-leur 
sentir que la vertu seule peut donner un bien-être 
dont leurs vanités, leurs vices et leurs folies les 
écartent à tout moment.

Nous conviendrons sans peine que la réforme si 
désirable des mœurs des nations et des souverains 
ne se montre encore que dans le lointain; elle ne 
peut être que le fruit tardif des expériences et des 
lumières répandues peu à peu sur les hommes * et 
des circonstances que le destin seul peut amener: 
cela même n’est pas fait pour décourager le sage : 
il sait que ce n’est qu’avec lenteur que la vérité sç 
propage , mais qu’elle est faite pour produire son 
effet tôt ou tard. Les ég^aremens des hommes , 
toujours punis par la Nature , les forceront de 
recourir à la raison, à la morale 3 à la vertu, dans
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le sein de laquelle ils trouveront ce bonheur que 
des penseurs chagrins ont süpposé ri'être point fait 
pour la terre.

Que les amis de la sagesse continuent donc de 
semer des vérités ; qu’ils se tiennent assurés qu’elles 
germeront un jo u r: si leurs leçons paraissent inu
tiles à leurs contemporains , elles serviront à la 
postérité, dont le bien-être ne doit pas être indif
férent aux gens de bien qui pensent. La vérité est 
un bien commun à tous les habitans de ce monde ; 
rejetée dans une contrée, elle fructifie dans une 
autre ; repoussée dans un siècle , elle sera mieux 
accueillie dans un tems plus heureux ; dédaignée 
par les peres , elle fera le bonheur de leurs des- 
cendans rendus plus sages parles folies de leurs 
ancêtres.

Enfin quand même un heureux changement dans 
les moeurs des peuples ne serait qu’une flatteuse 
chimere , les conseils d’une sage morale ne seraient 
point inutiles pour cela; ils serviraient du moins 
à fortifier l ’homme de bien dans la pratique de la 
vertu , à la lui rendre plus chere, à le confirmer 
de plus en plus dans les sentimens habituels à son 
cœur. L ’espoir d’un avenir plus heureux , les pein
tures touchantes de la vertu contribuent, pour ainsi 
dire , à rafraîchir , à ranimer les ames honnêtes et 
sensibles, souvent flétries par le spectacle affligeant 
des calamités qui désolent le monde. Au défaut 
dü bonheur public que la société lui refuse * le 
citoyen vertueux est réduit à se procurer une féli
cité particulière ; dans le sein de sa famille , dans 
le sein de l’amitié , il trouvera des consolatiana *
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des douceurs , un bien-être que la tyrannie ne 
pourra lui ravir ; en pratiquant fidellement les vertus 
sociales , il jouira de la sérénité constante de son 
cœur ; sur le visage de sa femme, de ses enfans , 
de ses amis , de ses serviteurs , il lira le contente
ment, il s’applaudira d’y contribuer; il jouira de 
la confiance , de l’estime, de la tendresse de tous 
les êtres avec lesquels il aura des rapports ; il sera 
content de lui , par la certitude d’être chéri de tous 
ceux qui l’entourent*

Le méchant au contraire, toujours mécontent 
de lui-même, ne rencontre partout que des enne
mis ; il ne voit en tous lieux que des accusateurs' 
qui lui reprochent sa conduite odieuse et ses trai- 
temens cruels ; il voudrait pouvoir les anéantir. 
Semblable à Caligula , il désirerait que tous n’eus
sent qu’une seule tête , afin de pouvoir l’abattre 
d’un seul coup : dans la société , dans sa maison , 
dans lui , Î1 ne trouve qu’un spectacle effrayant 
dont l’idée le poursuit même lorsqu’ il est sans nul 
témoin* (79)

{7g) Tous les médians voudraient bien être bons , parce qu'ils 
éprouvent à tout moment les désagrémens attache's à la méchanceté 
ou au vice. Platon , au liv. V des Lois , dit que tout homme injuste 
est injuste malgré lui. Le même philosophe dit dans le Tintée : 
Personne n est méchant de plein g ré , il l'est par une suite de quelque vice 
de conformation dans son corps , ou par l 'effet d'une mauvaise éducation*

On peut dire , d’un autre côté , que l’homme de bien est un être 
bien constitué et bien élevé, qui suit sans résistancetune nature 
bien réglée , qui a contracté sans peine l'habitude d’être bon, et qui 
l ’cscrce avec promptitude et facilité. Aristote observe très-justement 
que nous ne recevons aucune des vertus morales de la Nature; nous 
devenons , dit-il, bons et justes de la mime maniéré quôn devient bon 
architecte oïl bon musicien. La Nature ne nous donne que des dispo
sitions j à Laide desquelles nous sommes plus ou moins propres à



En promettant à l’homme tine félicite complette T 
la morale ne lui fait point espérer l'exemption des 
malheurs de ce tnoride ; elle ne le garantira pas des 
calamités publiques , des coups de la fortune , de 
la méchanceté des hommes , de l'indigence qui 
'souvent accompagne le mérite et la vertu , des 
maladies cruelles, des maux physiques, de la mort ; 
mais du moins la morâle prépare son esprit aux 
événemens de la vie ; elle lui apprend à supporter 
avec courage les revers imprévus, a ne point s’en 
laisser abattre , à se soumettre aux décrets du sort: 
dans les peines les plus cuisantes > elle offre à 
l'homme de bien Une retraite agréable en lui-même, 
où la paix d une bonne conscience lui fournira des 
consolations inconnues des médians qui , aux mal
heurs qu’ils éprouvent, sont forcés de joindre 
encore la honte et lés remords de leurs vices et de 
leurs actions criminelles.; Le: plus cruel tourment 
d’un méchant dans l’ infortune est la conscience 
de son affreux caractère , de la haine qu’il est fait 
pour exciter , de la justice du châtiment qu’il 
éprouve. I l  vaut mieux, dit Epicure , être malkeu^

devenir bûné, justes, bienfesans , Scc. Un homme né sans finesse 
dans l'oreille , sans agilité dans les doigts , ne deviendra jamais un 
musicien habile. Le méchant est un être mal organisé , mal élevé , 
ou en qui l'éducation n’a pu rectifier le vice de sa conformation : de 
même qu'un mauvais musicien, un mauvais peintre, un sculpteur 
mal adroit voudraient bien exceller dans leurs professions , le mé
chant rend souvent hommage au mérite de lu  vertu  ̂ qu'il n*a pas la 
force de suivre ; il voudrait être bon , niais l'habitude le tameW au 
vice dont il sent les inconvéniens.

Ces réitérions peuvent servir à j  eter du jour sur la morale, et à 
nous expliquer la conduite de bien des hommes , qui font souvent 
le.tHaLen. dépit d-eu K-mê mes ; -



et raisonnable. qu’être heureux et dépourvu de 
raison.

Le vrai sage nést point un homme impassible; 
il n’a point les prétentions de ce stoïcien insensé 
q u i , au milieu des tourmens , criait à la douleur 
qu'elle n était point un mal ;  il n’est point insensible 
à la perte de la fortune , de la santé de ses pro
ches, de ses amis ; il ne fait pas consister la vertu 
à contempler d’un œil sec la privation des objets 
les plus chers à son cœur ; il gém it, comme un 
autre, de la rigueur du destin ; mais il trouve dans 
la vertu des ressources et des forces ; il sent qu’avec 
elle l’on ne peut être complettement malheu
reux (8 o J , et que sans elle la puissance , la gran
deur , l’opulence , la santé , sont incapables de 
procurer la vraie félicité. Enfin dans la vieillesse, 
et jusqu’au bord dtx .tombeau * l’homme vertueux 
est soutenu'par le souvenir consolant d’une vie 
paisible , pure et bien ordonnée. (81)

[So) E s t  e tîa m  q u i t t é , et p u f è , et d é g a n t e r  a c tÆ  œ t a iis  p l a c i d a  , a c  

î c h is  s c n c c iu s . C ic e e . de senect. cap. V- » C’est, dît D ader,im ç
vérité constante que l ’heureuse vieillesse est une couronne de 

ü gloire et de sécurité , qui nç se trouve que dans le sentier de U 
« vertu. Voyez C o m p a r a is o n  de P y r r h u s  et d e  M a r ia s  y à la iîn .

(81) On n est point sous le malheur 7 disait Démoerite, tant quQn est 
loin de l'injustice*
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C H A P I T R E l X.

L A  M O R A L E

De la mort.

N o n - s e u l e m e n t  une conduite réglée par la 
morale nous procure une paix inaltérable , une 
félicité pure pendant notre séjour en ce monde ; 
non-seulement elle fait jouir d’une vieillesse heu
reuse etconsidérée f mais encore elle affermit contre 
les craintes de la mort, si terribles pour les cou
pables. S i, comme on l’a dit ailleurs , la religion , 
soit naturelle, soit révélée , ne peut jamais con
tredire les devoirs que la Nature impose à l ’être 
sociable , si cette religion n’est vraie que par sa 
conformité avec les lois de la saine morale , ou par 
le bonheur qu’elle procure aux hommes, enfin si 
la religion ne fait que joindre des motifs surnaturels 
aux motifs naturels , humains et connus , dont la 
morale universelle peut se servir pour exciter à la 
vertu ; rien n’est fait pour troubler la sécurité dé 
l ’hpnnête homme prêt à sortir de cette vie pour en 
commencer une autre ; persuadé que l’univers est 
sous l’empire d’un monarque rempli de bienveil
lance pour ses sujets, il ne peut en mourant 
éprouver aucune inquiétude sur son sort. Quelle 
raison l’homme de bien aurait-il de se défier des 
caprices ou de redouter la colere d’un Dieu, dont 
la bonté et la justice constituent le caractère essen
tiel et immuable? L ’idée d’une vie future , qui sert 
de base à toute religjon, n’èst elle-même fondée 
que sur les récompenses que la vertu doit attendre

tôt



tôt ou tard d’un Dieu plein d’ équité. Un Dieu juste 
peut-il ne point aimer l’homme juste ? Un Dieu 
bon peut-il haïr celui qui dans ce monde a fait du 
bien à ses semblables ? Un Dieu rempli de miséri
corde peut-il rejeter celui dont les entrailles se sont 
émues sur les infortunes de ses freres ? Enfin celui 
qui a tâché d’être utile à la société , craindrait-il de 
rencontrer , au terme de ses jours, un juge inexo
rable dans le souverain de la Nature, dans le créa
teur , le conservateur et le pere de la race humaine , 
dans ce législateur de la volonté duquel la religion 
fait dériver les regles de la morale? N on, sans 
doute , ce serait contredire toutes les perfections 
morales attribuées à la Divinité, que de croire un 
instant que l’homme de bien pût lui déplaire.

Il est vrai que la religion exige encore d’autres 
vertus dans l’homme pour mériter la faveur divine. 
Mais dans le cours de cet ouvrage, on s’est unique
ment proposé de présenter à tous les habitans de la 
terre les motifs humains, sensibles , naturels qui 
peuvent les porter à faire le bien dans le monde 
actuel, même en fesant abstraction de leurs idées 
religieuses : on ne leur a parlé que des moyens 
d’obtenir un bonheur aussi durable qüe la vie pré
sente. C’est aux théologiens qu’il appartient exclusi
vement de montrer aux mortels les motifs divins , 
invisibles , surnaturels , qui doivent les conduire 
un jour à la félicité permanente que la religion fait 
espérer au delà des bornes de la vie. Quoique rien 
ne dût paraître plus efficace pour exciter les hommes 
à la vertu, et les détourner du mal que l’idée d’un 
bonheur éternel, spirituel, ineffable, ou que la 
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crainte de châtimens rigoureux et sans fin ; néart- 
jnoins l'expérience nous' fait voir que ces motifs , 
présentés chaque jour par les ministres de la reli
gion, ne peuvent rien , ou du moins n’agissent que 
faiblement sur la multitude. Dominés par le présent, 
l e s  hommes , pour la, plupart, ne pensent guere à 
l ’avenir, qui leur paraît toujours fort éloigné. Le 
monde est rempli d’ êtres vicieux, qui font profes
sion de se soumettre à la religion , de croire les 
récompenses et les châtimens qu’elle annonce , 
sans pourtant que ces idées produisent aucun bien 
réel dans leur conduite ici bas.

En effet, lorsqu’on voit les vices , les désordres 
et les crimes que se permettent tant d'hommes qui 
se disent très-cûnvaincus :de la réalité des récom
penses et des châtimens jéternels que la religion 
annonce , on serait tenté ¡'de croire que ce ne sont 
que de vaines ¿himeres qui n ’en imposent à per
sonne , où que ces idées séduisantes et terribles sont 
un frein beaucoup trop Faible pour contenir les 
passions. Tant de souverains religieux et dévots* 
par leurs guerres cruelles, inutiles et fréquentes ; 
par leurs injustes conquêtes , par la tyrannie et les 
extorsions qu’ils font éprouvera leurs peuples , par 
les déréglemens auxquels on les voit se livrer jour
nellement , semblent faire entendre que la religion, 
qu ils feignent de croire , qu’ils protègent qu’ils 
affectent de respecter , n’est pas faite pour eux , et 
n est qu’un épouvantail destiné à contenir leurs 
crédules sujets. Ceux-ci néanmoins ne sont pas ' 
pour la plupart, mieux contenus que-leurs maîtres. 
Tes nations les plus religieuses nous niontirent une
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foule d’hommeâ qui allient chaque j  pur la croyance 
et la pratique extérieure de la religion avec l’injus
tice, l’inhumanité, la rapine, la fraude, la débauche. 
L’on y voit des voleurs publics , des traîtans , dés 
fripons , des prostituées , des libertins , et, parmi 
le peuple , des ivrognes et des crapuleux, qui jamais 
n ’ont eu de doutes sur l’autre v ie , et qui pourtant 
n’agissent point en conséquence : leurs désordres 
habituels sont Tobjét'continuel des remontrances 
inutiles de nos o'râte'urs sacrés.

Mais si la religion effraye par ses menaces les 
transgresseurs de lâ morale, quelques philosophes 
reprochent à ses ministres de les confirmer dans 
leurs dérégiemen's-, et de lés rassurer par les moyens 
faciles qu’ ils leur donnent de calmer leurs cons
ciences, d’expier leurs iniquités et d’apaiser la colère 
divine. 55 A quoi servent y disent-ils , ces terreurs 
?î d’une autre vie , s’il suffit pour les faire dispa- 
îî raître de se soumettre à des pratiques stS lles, à 
95 dés confessions humiliantes pour le m om ent, 
?î à des cérémonies, à dés formules (82), à des 
s5 aumônes et des prières ? n’est-ce pas , deman-
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[ S 2 )  Rien de plus ridicule que les ceremonies extravagantes que 
la  superstition a fait imaginer chez quelques peuples pour rassurer 
les hommes contre les craintes delà mort. Un Banian se tient assuré 
que tous ses péchés lui sont remis, s’il peut en expirant tenir la  
queue d’une yaclie , et recevoir son urine sur le visage. D'adtres se 
croient sûrs d'être sauvés s’ils peuvent mourir sur les bords dû. 
Gange. Les Parsis ne doutent aucunement que leurs fautes ne soient 
expiées , sittn prêtre fait pour eux des prières et des cérémonies 
auprès du feu sacré. Pour assuter le salut du Mahométan^ on lu i 
met en mourant dans la main quelque passage de PAlcoran. Lç 
prêtre russe , moyennant de l’argent, expédie au mourant ün passe-, 
y  OTt pour l’ auttè iûdnde , , ïtc.
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„  dent-ils, anéantir l'effet des craintes que la 
religion inspire , que d'assurer qu’un repentir 

?? tardif, à l’article de la m ort, est capable d’effacer 
toutes les taches d’une vie criminelle? v  Ils 

trouvent que ses ministres , souvent trop indulgens 
pour les grands delà terre , applanissent la voie du 
ciel à ces illustres coupables , dont ils devraient 
plutôt aiguiser les remords. Quoi qu’il en soit de ces 
reproches , de l’aveu même des prêtres de la Divi
nité , rien n’est plus rare que d.e voir la religion 
opérer sur des cœurs corrompus un changement 
sincere et propre à mériter la félicité future*

D ’un autre côté, l’on trouve les théologiens sou
vent peu d’accord entre eux sur les moyens de 
satisfaire à la justice divine et d’obtenir le bonheur 
éternel* Les uns exigent trop peu des-hommes, ou 
leur procurent des expiations faciles; les autres, 
par un rigorisme excessif , les rebutent, leur mon
trent 1^  route du ciel remplie de tant de difficultés 
qu’ils les jettent dans le désespoir , ou dans un fa
natisme farouche , insociable , aussi contraire à la 
vraie morale que les désordres les plus funestes. 
Rien de moins fait pour la vie sociale que le su
perstitieux sombré et mélancolique , q u i, devenu 
l ’ennemi de luLinême, se croit obligé de se tour
menter sans cesse , de renoncer aux plaisirs les plus 
înnocens , de se séparer des vivans , de méditer sa 
fin au milieu des tombeaux. Quel bien pour l’espece 
humaine peut résulter de cette conduite insociable? 
L ’honime continuellement abreuvé de ses larmeb t 
nourri de mélancolie, agité de vains scrupules et 
de terreurs imaginaires, aigri par la solitude et les
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privations, peut-il être un membre utile ou agréable 
pour la société? est-ce donc accomplir les devoirs 
de la morale que de faire du mal à soi-même sans 
faire du bien à personne ? C’est sans doute se for
mer des idées bien sinistres et bien contradictoires 
d’un Dieu rempli d'amour pour les hommes , que 
de croire qu’on ne lui plaît qu'en s’affligeant sans 
relâche, ou en demeurant séquestré du reste des 
humains. Si des Casuistes trop faciles ouvrent le ciel 
aux plus grands scélérats, des rigoristes outrés le 
ferment à tout le monde : peu de gens savent trou
ver un juste milieu entre ces deux extrêmes.

Des inconséquences si frappantes sont cause que 
bien des gens ont osé douter de Futilité ou du pou
voir qu’on attribuait à la religion. D ’un autre côté> 
Fhistpire ancienne et moderne , montrant à chaque 
page les excès , les ravages, les haines immortelles, 
les persécutions atroces,les massacres lamentables 
qu’ont souvent produits sur la terre l'ambition du 
sacerdoce et le zele furieux de ses partisans fana
tiques , quelques penseurs en ont conclu que cette 
religion, qui servait tant de fois de prétexte à des 
crimes, était non-seulement m utile, mais encore 
incompatible avec la saine morale, la vraie politique, 
le bien-être et le repos des sociétés : conséquem- 

,ment quelques philosophes se sont crus suffisam
ment autorisés à secouer le joug d’une religion 
qui leur paraissait incommode et dangereuse. L ’exis
tence d’une autre vie , dont ils voyaient que l'idée 
ne contenait aucunement les passions de ceux 
même qui auraient dû en être le plus fortement con
vaincus, leur parut chimérique ou douteuse. En au
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ia o t , on. ne peut disconvenir que: Vin sociabilité y 
¡ ’intolérance , l’ambition et havance de plusieurs J 
ministres de la religion, ne,leur aient en tout tems, 
suscité un grand nombre d’ennemis, même parmi 
des hommes éclairés et vertueux.

Ç ’est aux théologiens qu’il' appartient, de con
cilier , cette: conduite avec les. principes, soit de la 
morale naturelle , soit de la religion, ou dn moins 

, de se laver'd’accusations si graves ; quhls ramènent 
les égarés de bonne foi par des raisonnemens; 
capables de les détromper de leurs idées peu favo
rables sur l ’utilité du système de l ’autre vie* Bornés 
dans cet ouvrage à faire connaître lès motifs hu
mains d’une morale destinée à tous les hommes , 
(quelles que puissent être d’aiileursleurs opinions 
vraies ou fausses.) nous dirons à;ceux qui rejettent 
la religion révélée et ses dogmes sur l’autre vio, 
qu’ils n’en sont.pas moins obligés de se conformer 
durant la vie. présente aux préceptes humains et 
naturels de la morale universelle, sous peine de 
s’attirer le.mépris et la haine de la société ; châti- 
mens assurés , et dontTincrédulité la plus forte ne 
pourra, jamais douter*

Bien plus , si c’est véritablement l’intérêt de 1% 
morale et le bien-etre de la vie sociale qui ont 
déterminé le philospphe à faire divorce, avec la , 
religion, il est obligé , plus que. tout autre , de 
montrer au public des mceursplus sociables, plus 
douces,plus honnêtes , en.un mot., une conduite 
moins blâmable que celle qu’il impute aux partisans 
de cette religion. Il ne convient point à celui qui 
s’écarte de$ principes religieux , sous prétexta du

%



mal qu'ils ont produit sur la terre, de se permettre 
l’intolérance, l'opiniâtreté -, la haine envers ceux 
qui ne pensent pas comme lui : il ne lui est pas 
plus permis de se livrer à des vices que la raison 
condamne. La vraie philosophie doit toujours 
annoncer des mœurs innocentes et séveres; grave, 
sans être ni triste ni farouche , elle ne doit jamais 
se prcter aux dérégleraens des hommes,

Nous dirons donc à tous ceux qui ne renoncent 
à la religion que parce qu'elle gêne leurs passions, 
quils ne doivent point pour cela se croire des 
philosophes ou des amis de la sagesse. La vraie 
sagesse fut et sera toujours incompatible avec le 
vice et le dérèglement ; ses préceptes ne peuvent 
jamais être opposés à ceux de la morale. Des phi
losophes sans mœurs et sans vertu seraient des 
imposteurs , des charlatans méprisables : ces pré
tendus amis de la sagesse , ces apôtres de la raison 
seraient des insensés, des aveugles, des ignorans, 
s’ils se rendaient les apologistes du vice et les 
contempteurs de la vertu , qui seule peut faire 
notre bonheur en ce monde : ce serait alors qu'on 
pourrait à juste titre regarder des philosophes de 
cette trempe comme des libertins , des corrupteurs, 
des ennemis du genre humain. Ils sont aussi cou
pables que ces casuistes relâchés , q u i, par une 
lâche complaisance pour les vices et les passions des 
hom m es, affaiblissent leurs scrupules ou leurs re
mords , et leur rendent le chemin du ciel plus facile 
que la religion ne le permet.

Tout homme qui aura médité la nature hu
maine et les vrais intérêts de la société , quelles
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que puissent être d ailleurs ses idées religieuses * est 
forcé de reconnaître que la vertu est utile et né
cessaire en ce1 inonde ; que sans elle nulle société 
né peut ni prospérer ni subsister; que sans elle 
nul individu ne peut se faire aimer et considérer ; 
que le vice est destructeur pour les nations, ainsi 
que pour les familles , et pour chacun de leurs 
membres : en un mot, tout homme qui pense doit 
sentir qu’il n est point de désordrequi ne trouve son 
châtiment , même en cette vie ; qu’il n’est point de 
venu qui n’y trouve quelque consolation.ou récom
pense , et qui ne contribue au bonheur de celui qui 
-l’exerce* Un philosophe qui méconnaîtrait des 
vérités si claires serait un stupide, un ignorant f 
un homme peu, susceptible d’expérience et de ré
flexion* Etrange;philosophie f sans doute , que celle 
qui ne verrait pas les effets si marqués du désordre , 
du libertinage, du vice , et leur influence funeste 
sur les nations et les individus , ou qui ne sentirait 
pas les avantagés inestimables que la vertu procure 
à tous céuxqui la cultivent auseinmême des sociétés 
corrompues !

D ’un autre coté, il suffit de connaître et pratiquer 
des vérités si simples , pour vivre heureusement sur 
la terre, Ainsi, quel que puisse être son sort dans 
l ’autre vie , l’incrédule, s’il est honnête homme 
ou vraiment philosophe, peut dans cette vie pas
sagère , en observant fidellemént les devoirs dë la 
morale humaine , se procurer tout le bonheur dont 
il s’est fait l ’idée. S’il exerce avec soin'les vertus 
sociales, s’il évite les vices, les imperfections , les 
défauts qui peuvent déplaire aux autres et lui nuire



à lui-même , s’il contribue ; par ses talens et ses 
travaux à Futilité générale, il se rendra cher à tous 
ceux qui auront des rapports avec lu i; il sera bon 
pere, épouxfidelle,ami sincere, citoyen estimable; 
et quelle que soit la place que la religion lui assigne 
dans Fautre monde, il jouira dans celui-ci de l’affec* 
tion et delà considération qui sont dues au mérite* 
Borné dans ses espérances , il ne se flattera point 
d’obtenir les joies ineffables d’une autre vie ; il se 
contentera de celles que l’on trouve ici bas* Lorsqu’il 
aura bien mérité du genre humain par ses services , 
au défaut de l’espoir d’une immortalité surnaturelle, 
{ que l’homme religieux a seul droit de se promettre) 
il se flattera d’ obtenir une immortalité naturelle , 
ou d’exister après sa mort dans la mémoire dès 
hommes* A in si, satisfait de son sort en ce monde , 
privé d’espérances et de craintes pour l ’avenir, plein 
de confiance dans ses droits sur la tendresse de la 
postérité , l ’incrédule honnête et vertueux peut 
vivre très- heureux, et voir sa fin d’un oeil plus 
tranquille que tant d’hommes soumis à la religion 
qu’ils pratiquent si peu,

Quelles que soient les opinions vraies ou fausses 
des hommes , les lois inflexibles de leur nature 
les obligent également ; leur morale doit être la 
même ; et tout leur prouvera que, dans le monde 
qu’ils habitent, la vertu conduit à la félicité, et le 
vice au malheur. Si Ton peut aisément s’égarer en 
matière de spéculations, on ne s’égarera jamais dans 
sa conduite en vivant conformément à la nature 
d’un être sociable, intelligent, raisonnable, qui 
connaît son vrai bonheur et les moyens de Fobtenir,
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En suivant la route indiquée pair la moraLe, Thomme 
de bien vivra content, et mourra sans alarmes. 
Le moment du trépas , si cruel pour tant d’êtres 
inutiles on nuisibles à la terre, ne peut effrayer 
l ’homme vertueux qui .satisfait.du rôle qu’il a joué, 
se retire de la scene avec tranquillité , et dit avec 
le poëte ; J 'a i  vécu , f a i  bien fourni la carrière que le 
sort m avait trader, (83)

Il u Y  a que l’homme de bien, l'homme raison
nable, l’homme utile aux autres hommes qui puisse 
dire avec véritè f  ai vécu. Ce n’est point vivre, c’est 
végéter ; que de ne point contribuer au bonheur 
de ses semblables; c’est exister comme les plantes 
venimeuses ou les; minéraux empoisonnés, que 
d’être sur la terre pour n’y faire que du mal. Il n’y 
a. que celui dont l’esprit s’est orné par la sagesse ? 
dontle cœur s’est fortifié par la raison, qui ait acquis 
le droit de mourir avec courage et de se mettre 
au dessus des terreurs de la-mort, s i accablantes 
pour: tant d’êtres pusillanimes:, qui tiennent folle
ment à  la vie, sans pourtant en savoir tirer aucün 
profit.

C ’est au moment de la mort que le pauvre et 
Tinfortuné ont un avantage marqué sur ces hommes 
que lé vulgaire croit les possesseurs exclusifs de la 
félicité. L ’indigent, l’artisan , le laboureur, l ’homme 
du peuple , ne quittent point la vie avec cette répu
gnance que l’on remarque pour f  ordinaire dans 
ceux qui meurent sur le duvet. Le malheureux né 
voit dans la mort que la fin de ses peines ; rhomme 
de bien, trop souvent exposé aux rigueurs de la
' (83) p i« ,  et qtièm sUittai cursuvufortuna , ptrtgi* VlRGH.»
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fortune dans un monde pervers où: il n’a d’autre 
secours que celui d,e sa vertu, envisage safin comme 
le port qui va le mettre en sûreté.

Bien plus, il y eut dans tous les teins des hommes 
q u i, pour se soustraire aux chagrins de Iavîe^ en 
ont volontairement accéléré le terme* L ’antiquité 
admira leur action, et la prit pour une marque 
d’un courage héroïque. Les modernes à cet égard 
ont changé d’opinion : la religion condamne le 
suicide comme une désobéissance formelle à la 
volonté divine, comme une désertion lâche qui 
nous fait abandonner le poste où Dieu nous, a 
placé , enfin comme une faiblesse qui fait que nous 
ne pouvons soutenir les coups de la fortune.

En effet Je suicide, comme on l ’a déjà fait en
tendra, est l’effet d’une vraie maladie , d’un déran
gement subit ou lent dans la machine ; pour être 
totalement dégoûté de la v ie , qui, malgré ses tra
verses , offre d.es plaisirs si variés à tousdes hommes, 
pour étouffer en eux le désir de se conserver insé
parable de leur nature , pour éteindre entièrement 
l ’espérance qui reste au fond des cœurs , même 
au milieu, des plus grands malheurs ; il faut une 
révolution, terrible i un renversement général dans 
les idées , d’où résulte une aversion forte pour 
Inexistence , devenue à notre imagination le plus 
fâcheux de tous les maux , le plus irréparable* Des 
effets si cruels ne peuvent être produits que par 
une véritable maladie , que l’on pourrait comparer » 
soit à un transport de folie ou de rage qui nous 
aveugle , soità/une maladie.de langueur qui nous 
mine sourdement et nous conduit à la mort. Ainsi



que les insensés ou les fous^décidés , les hominës 
qui finissent par se détruire sont uniquement occu
pés d’un seul objet, sans la possession duquel iis 
ne voient plus rien d’agréable dans la vie. D ans 
Caton d’Utiqne cet objet fut la liberté de son pays; 
dans un avare , ce sera la perte de son or ; dans 
un amant , ce sera la perte de celle qu’il aime avec 

.fureur ; dans tin homme vain 7 ce sera la privation 
des choses qui flattaient sa vanité. L ’absence de 
ces objets divers agit différemment sur les hommes 
en raison de leurs tempéramens où de leurs carac
tères. Les uns ?plus emportés ,se  livrent subitement 
au désespoir ; les autres, d’un tempérament moins 
bouillant ou plus m élancolique, couvent très-long- 
tems dans leur sein le projefide mourir. Dans ces 
différentes façons dé se détruire, il n’y a propre** 
ment ni force ni faiblesse , ni courage ni lâcheté ; 
il y a maladie , soit aigiie , soit chronique. Les 
hommes , accoutumés à juger les actions par les 
motifs qui les font naître , ont admiré le suicide 
produit par l ’amour de la patrie, de la liberté, de 
la vertu ; et ils fon t blâmé quand iln ’eùt pour m otif 
que l’avarice , un fol am o u ru n e  vanité puérile. Le  
suicide est une folie : c’est à la religion à décider 
si elle rend coupable aux yeux de la Divinité.

Si le suicide est l’effet d’une m aladie, il serait 
peu sensé de prétendre le combattre par des raison
nement* Mais la morale peut au moins fournir 
les moyens de se garantir d’un mal si étrange , qui 
devient épidémique dans les nations mal gouver
nées , livrées au lu x e , à la vanité , à l ’avarice , à 
k  corruption des mœurs , à des plaisirs déréglés«-
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tlnè vie sage, des désirs modérés, l'économie dans 
les plaisirs , la fuite du luxe et des objets capables 
d'irriter les passions et la vanité , enfin le travail, 
sont des préservatifs contre une maladie dont l’effet 
est de nous ^dégoûter de la vie et de nous armer 
contre nous-mêmes. La  yraie force consiste à résis
ter aux passions dangereuses : en réformant les 
moeurs, un bon gouvernement rendra les hommes 
plus contens de leur sort , et les suicides moins 
fréquens.

L ’homme de bien éclairé est le seul qui puisse 
avoir un vrai courage , et contempler de sang froid 
les approches de la mort. L'ignorance et le vice 
sont toujours lâches , incertains et timides ; les 
étourdis et les méchans n’ont jam ais eu le tems 
d’envisager leur fin. La  résignation du sage dans 
ses derniers momens ne peut être l’effet que de la 
réflexion et du calme que procure une bonne 
conscience. Une vie pure , une conduite raison
nable et réfléchie , voilà la meilleure , la seule pré
paration à la mort. Enfin , il n’y a que l'homme 
juste , bienfesant, estimable , qui voye dans ses 
derniers instans sa couche entourée d’amis fidelies, 
et dont l ’urne soit arrosée de larmes bien sincères. 
Quoi de plus propre à consoler de la nécessité de 
mourir , que l’idée de subsister dans la mémoire 
des autres , et de produire encore long-tems des 
sentimens de tendresse dans les cœurs de tous ceux 
qu o n  laisse après soi dans le m onde?

Combien de gens meurent sans avoir jam ais su 
profiter de la vie I Vivre , c’est ag ir ; jo u ir , c’est 
goûter le plaisir d’être aimé en fçsant des heureux,
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c’est rendre les autres contens, afin d’être soi-même 
content. Mais ces plaisirs * réservés aux ames hon
nêtes et sensibles , sont inconnus des m édians 
endurcis , q u i , après,avoir vécu; dans le trouble , 
meurent désespérés : ils ne sont point faits pour 
les hommes livrés aux vices , à la dissipation , à 
des plaisirs criminels ou frivoles , que la mort 
vient toujours surprendre, et ne trouve aucune
ment affermis contre ses coups. Enfin les plaisirs 
consolans de la vertu , si propres à fortifier les 
cœ urs, sont ignorés de la plupart des princes , des 
grands , des riches, q u i , placés sur la terre pour la 
rendre heureuse, ne font communément que redou
bler-ses maux. T out nous montre que les hommes 
que le rang et la fortune mettent àportée de faire le 
plus de b ien , sont très-souvent inutiles ou nui
sibles pendant toute leur vienne savent jou ir de 
rien , et: n’emportent en mourant les regrets de 
personne. Faute de connaître le contentement atta
ché à la vertu bienfesante, les mortels qui pourraient 
se rendre les plus heureux, vivent ou dans la 
stupeur de l’ennui, ou dans uneagitation fatigante, 
soit pour eux-mêmes , soit pour les autres ; leur 
mort , désirée par ceux qui les entourent, est pour 
ceux-ci un moment de délivrance et de joie. Par 
quel d ro it, en effet, celui qui n’a fait aucun bien 
sur la terre , qui n’a vécu que pour lui seul , qui 
même ffaura fait qu’affliger les malheureux dont 
il est environné , pourrait-il prétendre qu’on le 
regrette? les pleurs et les regrets des vivans sont 
des hommages du cœur , qui ne sont dus qu’à 
rhomme de bien , sensible et tendre, La vie heu-
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reuse et là mort tranquille ne peuvent être les 
effets que de fu tilité , des talens , de la bonté de 
la vertu.

Reconnaissez donc, ô hommes! que dans la 
vertu seule réside ce bonheur qu’on desire et qn’on 
cherche si vainement ailleurs. Ce n’est qu’en vous 
montrant utiles et bons que vous pourrez prétendre 
à l’amour de vos semblables , et que vous aurez le 
droit de vous aimer vous-mêmes. Apprenez enfin 
à  connaître votre intérêt le plus cher , le plus réel : 
apprenez la maniéré dont chacun de vous doit 
s’aimer. Cet amour de soi est nécessaire , naturel, 
inséparable de l’hom m e, approuvé parla m orale; 
mais il vous impose le devoir d’aimer les autres , 
de contribuer à leur bien-être , si vous voulez m é
riter leur tendresse et leurs secours. Occupez-vous 
doiiC de ceux qui font route avec vous dans le 
sentier difficile de là vie. Prêtez-leur une main1 
secourable, afin de les engager avons assistera leur 
tour. Ce serait se haïr que de se concentrer en 
soi-même , et d’oublier les égards , la bienveillance, 
les soins que l’on doit montrer aux autres : ce serait 
une entreprise aussi folle qu’inutile que celle de 
vivre heureux dans la société sans le secours de ses 
associés. Hélas ! nul d’entre vous , ô mortels, n’est 
à l’abri des traits du sort. N ul d’entre vous n’est 
sûr de ne pas boire quelque jo u r  dans la coupe 
de l’infortune. N ul d’entre vous, dans quelque 
rang qu’il se trouve, ne peut se passer un instant 
de l’assistance des autres , soit pour écarter le m al, 
soit pour obtenir quelque plaisir, A i m e z , po ü h



Ê t r e  a i m é  : voilà le précepte simple auquel peut 
se réduire la morale universelle. (84) ■ /.'

Peuples! que la Nature à répandus sür les diffé
rentes contrées de la terre , aimez-vous donc les 
uiis les autres , terminez des combats.éteraels qui 
détruisent à tout moment votre félicité. Souverains ! 
aimez vos peuples, et vous trouverez dans leur 
amour un soutien que rien ne peut ébranler. 
G rands, nobles, riches et puissans de ce monde ! 
faites du bien aux hommes , et vous serez vraiment 
chéris et distingués. Sages et savans ! éclairez les 
nations , soyez vraiment utiles ; vous serez considé
rés, et vos illustres noms se transmettront à la 
postérité, Epoux ! parens ! amis et maîtres ! aimez 7 
pour obtenir la tendresse, qui peut seule répandre 
des charmes sur vos associations diverses. Citoyens ! 
dans vos liaisons habituelles neperdez jamais de vue 
le désir d?étre aimé ou de plaire. En vous confor- 
inapt à des réglés si claires, vous jouirez en ce monde 
de toute la félicité dont la nature humaine est sus
ceptible. Chacun de vous, ô mortels ! vivra content 
sur la terre , et n1 éprouvera point d’alarmes quand il 
se verra forcé de la quitter, 1

(84 ) Si vis avmri, omit* Senec.
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Fin de la  Morale universelle;
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D É S i. D U E  U H S.

( Yoyez, Tome I I , page 34. )

I l suffit peut-être,de se reporter à l'époque de la 
publication de cet ouvrage , pour n être ni étonné ni 
choqué d'y rencontrer les passages qui donnent lieu 
à cette note ; néanmoins nous n’âvôns pu résister au 
sentiment qui nous porte à publier ce que nous 
jugeons capable de diminuer 7 dans l ’esprit des Fran
çais républicains, Timpression défavorable et fâcheuse 
que cette apostrophe à Louis X V I peut y avoir 
produite.

Les principes de droit naturel et ceux de droit 
publie qui sont développés dans le cours de cet ou
vrage, prouvent assez quel cas Fauteur fesait des rois ; 
et ce qu’i l  exigeait d’eux est rappelé assez souvent 
pour qu'il soit vrai de dire , même'dans une répu
blique , qu'un prince qui mériterait les éloges donnés 
ici par le baron d’Olbach au dernier des Capets , 
serait digne de gouverner un Etat. D ailleurs, le baron 
d’Olbach, la mémoire encore pleine des folies royale
ment ruineuses de Louis X IV , de la mauvaise foi 
du régent sur l’état des finances, mauvaise fo i  dont 
on trouve les causes dans le régné faussement brillant de 
ce Louis X î F, qui ne dépensa guère moins pour bâtir 
Versailles et M arly , Marly sur tout, que la France pour 

fonder sa liberté , et enfin de Timmoralité scandaleuse 
de la cour de Louis X V  , de ce roi prétendu bien 
aimé qui venait de descendre au tombeau, chargé de 
l ’exécration des Français, le baron d Oibach, disons- 
nous , devait voir avec plaisir monter sur le trône 
où s’étaient assis tant de rois si indignes de l’occuper, 
un jeune prince en qui l ’on croyait voir rintendon

Tom e I IL  R



de faire le bien de son; pays, quoiqu’il eût été trop 
mal élevé pour pouvoir le connaîrre; un jeune prince 
dont les défauts personnels se trouvaient, par un 
heureux hasard /tendre préparer les prodigalités in
sensées de ses ayeux, et qui eût suivi par goût cette 
disposition naturelle à Téconomie , sans la faiblesse 
de son caractère, faiblesse dont sa femme et ses 
frères abusèrent pour satisfaire leurs fantaisies tout 
aussi dispendieuses que les magnifiques et luxueux 
projets de Louis XIV. ;
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T A B L E

G E N E R  A L  E

D E S  M A T I E R E  S.

A.

A c t i o n s  , mouvemefts organiques produits par la 
volonté déterminée par l7idée du bien ou du mal 
qu’ on voit dans un objet. Tome J ,  page 58. 

f -Activité, disposition habituelle à contribuer par notre 
travail au bien de la société, I. 142 , 145. 

A d d i s s o n , de 3a cruauté-, I, 166;  du pardon des 
injures , 194;  de la soumission des enfans n leurs 
parens , III* 53,

Adresse  ̂ suite de notre façon de sentir , I; 7*
Adultéré condamné parla saine morale, Ut. 8 et strivv 
Affabilité \ égards que nous avons pour nos .infé

rieurs' , XI I. 171,
Affectation , déplaît et décele de la vanité, X. 293. 
A g a s i c l è s , de la garde d’un bon ro i, II. 34.
Age d 'or, n’est qu’un conte, p ré f .p . kjcî* ,  et t. II . 219, 
A g é s il a s , des guerres des Grecs entre eux, II. 10; 

ce qü’il pensait du grand roi , 19 ; des bornes de 
l’auto rite paternelle , III. 48,

Agriculture , jadis honorée , maintenant méprisée, IL 
198 1 a65 et suiy.

Aimer un objet  ̂ c’est désirer sa présence, L  i i * 
A l e x  a N D r e  jugé , I. 178-179 ; assassina son ami, H* 

48 ; portait des habits tissus par sa soeur, Ht. 24* 
A l p h o n s e , ce qu'il pensait du mépris des nobles 

pour Létude , II. 99.
R si



s6o T A B L E  G É N  E R  À  L E

Ambition, passion souvent légitime et utile , I. 3 4 - 3 5  ; 
quand louable et quand blâmable , 144* commu-

= nément l’effet d’une vanité remuante ou mécontente 
de son sort, 178.

Ami se chérit dans son ami, I; 28 ; devoir des amis , 
ÏII. 127 et suiv.

Amitié■, ses douceurs et ses avantages, III, 12ÆL
Amour, passion nécessaire, qüi n’a besoin que d'être 

réglée, I* 3 4 ; sentiment inhérent à la nature de 
rhômme , 248; source de maux s’il n’est contenu 
dans de justes bornes, 249 ; enfant de la mollesse 
et de l'oisiveté , 249- s5 o ; ses plaisirs interdits à 
l ’homme isolé,, 260 ; déréglé, ses suites , 2 5 i et 
sniv. ; ses plaisirs ‘sont les plus destructeurs pour 
l ’homme , 260. .

Amour de s o i , ou propre, confondu mal à propos avec 
un égoïsme insociable , I, 27 ; n’est pas plus ignoble 
que d’être homme, ihid. ; sentiment essentiellement 
nécessaire à l’homme , 29 , 184 ; vrai principe de toute 
morale , 3o ; dans l’homme qui réfléchit il est tou
jours accompagné d’affection pour les autres, 3 i ; 
n’est point un vice, 171; emprunte toutes sortes de 
formes pour se masquer, 182 ; comment le modé
rer, i 85 ; aveugle , ne saurait rendre l’homme heu
reux , III, 216 ; légitime, il n’est nullement condam
nable ,2 1 7 ,

Amour con jugal, quel il doit être, III. 4 ,5 .
Àmouf de la patrie peut devenir un attentat contre le 

genre humain, IL 17 ; ce qu’il est sous un gouver
nement tyrannique, 55 5 ce qui peut Tinspiref, 5 8 . 
Voyez Patrie . . , .

Amour du genre humain n’est point un prétexte : pour 
n’aimer personne, I. 97.,

Amycléens 1 décret ridicule i et funeste qu’ils firent,
I. 140, I



A n  Ac h a  rs i s , de la patience , L i 36 ; ce qu’il disait 
de la vigne r 267. ; ; , ; 1 v î :

Anachorète s’aime lui-même en se rendant malheureux 
pour un tems, I. 3o.

Anciens n’ont pas tout d it , prêj\ p . xxixw
Anim aux  -, leur instinct ressemble à  l'intelligence, à  la 

raison , à la sagacité de l’homme , I. 7 ; en quoi: ils 
different de lui ,8 .

A n tip a th ie  nationale , contraire à l'humanité , î. 96. ,
A n t i f h a n e , des, guerriers mercenaires -, II» 107*
A n t i s t h e n e  , des courtisannes , I. 226 ; du choix 

d'une femme , III, i 3.
A nT o n in  (M arc-Aureie) , d’où il était, 1.97 ; quelles 

louanges il faut desirer, 118; de. la guerre , II. 9 ; 
de la félicité * IIE 210; de l'amour propre exclu
s if , 217*

A p Ol l o Niu S , des menteurs, I. 222.
Arabes, comment ils nomment leur brigandage, L* 1G0, 

Voyez E r p é n i u s .

Aristocratie dégénéré communément en tyrannie, II. 
5 2 . Voyez Gouvernement♦

^Ar i s t o t e 7 de l’amour de s o i , ! .  3o-3 i ; d e  la co-Â;" .
1ère , 190; du menteur, 222 ; de l’accord nécessaire 

..des lois et des mœurs, H. 69 ; des richesses, 178 ; 
de la science ,2 1 1 ,2 2 4 , 227; de l’amitié, III. 129 , 
i 32 ; de la félicité, 210 ; de l’homme vertueux, 217 ; 
de la vie isolée , 2 3 3 .

Arrogant, se faire haïr, de peur de n être pas suffisam
ment estimé , I. 291.

Art de mtrnrir n’a pas besoin d’être appris , mais bien 
celui de vivre , prêf* p . xxij*

Artisans , citoyens estimables, II. 263-264..
' Artistes , leurs devoirs, II. 24S et suiv.
Attentions , nécessaires dans la société , IH. 198.
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Avarice , soif inextinguible des richesses pour elles.- 
mêmes , sans jamais en faire usage pour soi ni pour 
les autres , I* 200 et suiv.

A u g u s t i n  donne une idée fausse du mensonge, 
I* 228-, ce qu’ il dit des lois injustes, II. 63.

Aumône, la meilleure , IL 269*
Autorité^ pouvoir de régler les actions des hommes , 

I. 86  ; son principe ,8 6 ,8 7 ; quelle autorité légitime, 
IL 55 ; paternelle en Chine, IJL 64.

ü6 2  . Î A Ï L i  G Î l i i f t A L E

B.

B a  0 O N , des richesses ,11. 169;  de l'amitié, III. 128*
Bals , rien moins qu’innocens, I. 271.
Batailles , assassinats collectifs, I. 168.
B a y l e , pourquoi les pauvres font tant d’enfans , 

HL i 5 6 .
Beau m oral, sa liaison avec le beau physique, III. 209.
Beauté corporelle appréciée , III. i 3 et suiv.
Bel esprit s’oppose aux progrès du bon esprit, H. 237.
B e r c k l e y . Son système n’exclut pas la morale 5 

préf. p . xx.
Besoins, tout ce qui est ou qu’on croît être utile ou 

nécessaire soit à la conservation , soit à la félicité, 
I. 19, 21 ; naturels, en petit nombre, ibid. ; créés par 
l’imagination, insatiables et sans nombre, 20; celle- 
ci nous rend esclaves d’une foule de besoins , et de 
ceux qui peuvent les satisfaire, ai*

B ien , Ce que c’est, I. 12.
Bienfesance, disposition habituelle à contribuer au bien- 

être des autres , en vue de mériter leur bienveillance 
et reconnaissance , I* 106; est souvent un art très- 
difficile, 108; et que peu de gens entendent bien , 
210 *, souvent moins vertu que faiblesse , 108-109 ; 
doit être juste * rog ; çt s’étendre jusque aur nos
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ennemis iog-no ; et sur les ingrats, s i3 ;  est au 
pouvoir des petits comme des grands, 210 ; doit 
être modeste , m ;  sa mesure ,1 1 2 ; appliquée à îa 
société en générai, elle se nomme esprit public , 110. 
Proverbe des anciens sur les bienfaits , 108,

Bienséance , convenance de notre conduite avec les 
tems, les lieux , les mœurs, les circonstances , les 
personnes avec qui nous vivons, III, 191-192.

Bienveillance innée, chimere , I. 26; désintéressée, 
sentiment sans motifs , ou effet sans cause , ibid.

B i on  , de la paresse , I, 237 ; des femmes, IIL i 3 . ■
B o i l e a u , repris indiscrettement par Kacine , I- 

292 -2g3.
Bonheur est le plaisir continué, I. 12. V. Félicité*
Bons mots , plaisir d’en dire souvent dangereux, I. 3 of>.
Bonté , égards que nous avons pour nos inférieurs x

m , 171.
Bon ton , ce qfEie c’est, III, ig 5 , 207,

c .

C a l o m n i e , mensonge contre l'innocence, I. 2 3 o 
et suïv.

C a r n é a d e , de Féducation des princes, II, 3 8 ,
C a t o n , du courage , I, i3 o ; des fainéans, 240 ; des 

récompenses dues à la vertu , II. 46.V
Célibat, il ne faut point le punir ; il faut le prévenir, 

III. 32 et suiv.
CÉSAR,  delà  chasteté des G erm ains,!. 249 et suiv. 

de notre goût pour croire ce qui nous est inconnu, 
IL 208.

C h a l  ô t a i s  , part que le public a prise à ses peines,
II. 14  ̂ , i 5 o.

C h a r r o n , de la flatterie, I. 224; de la folle vanité 
des nob les , II, g5.

R  ^



Chassé rend les hommes cruels, L 167 ; lois atroces 
pour la conserver , IL 116.

Chasteté , suite de la tempérance , ou de la crainte des 
effets de la volupté , I. iv3 ; doit s'étendre jusque 
sur nos pensées et nos paroles , 123-124.

C h i L o n , des bienfaits, L 108 ; de l’o r , II. 17 t.
C h oiSEuL , différence de sa disgrâce d'avec celle 

de Alaupeou et Teîray , II. 78»
C ic é r o n , de la vie , préf1 p , xx ij ; de l'amour de so i, 

L  3 o - que ce qui nous est utile le soit aussi aux 
autres, 37 ; qu'il ne faut pas séparer Futile de l'hon
nête, 117 ; de la gloire; 118; que le magistrat est 
une loi parlante , IL 23 ; de l'autorité légitime , 5 5 ; 
du bon citoyen , 5g ; de l'état militaire , ibid. des 
bornes du pouvoir législatif, 65 ; de l'injuste pré
férence donnée aux vertus guerrières sur les vertus 
civiles , 90 ; comment on va à la gloire , 126 ; de 
l’ignorance des magistrats de son tems , i 36  ; de 
D ie u ,i5 3 ; de la science , 212; du jugement de la 
multitude, ibid, ; qu'il est doux d'instruire , 2^3 ; des 
apologistes du crime, III. 17 ; de l’éducation, io 3 ; 
de l'amitié, 142 et suiv* ; de la félicité , 210; du 
fruit de la vertu cultivée , 212 ; de la conscience , 
289 ; éloge de Cicéron , 98.

Citoyen, ne doit obéir qu’aux lo is , II. 5 g ; il n'y en a 
point sous le despotisme , ibid,

C l a un i e n  , des parvenus , III. 162.
Clercs , qui l’on appelait ainsi dans les siècles d'igno

rance ,11. n i .
Clergé doit plus que tout autre ’ corps se montrer
. patriote et citoyen, II. i 5g et suiv. ; fauteur du 

despotisme, ce qu'il deviendra, 164; joie indé
cente de celui dç France à la destruction des par- 
lemens, ibid,

Çocuagey eu quel sens il déshonore un mari, III. 10*
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$
C o lè r e , haine subite , plus ou moins permanente, contre 

les objets qu’on juge nuisibles, iS , 186; Sentiment 
naturel * mais qu’on doit brider, 187 et suiv. ; pas
sion souvent utile, légitime et nécessaire , 34 ; colere 
sociale , qu’excite légitimement ¡’injustice ,de crime, 
la tyrannie, 191 ; habituelle. Voyez H u m eu r.

C o m é d ie , ce qu’elle doit se proposer , IL 2 3 6 ,
C o m m e rç a n t , citoyens des plus estimables, II, 252 ; 

leurs devoirs, 256  et suiv.
Com m erce , origine du mépris que lui témoignent les 

nobles , IL 253  ; doit connaître des bornes, 255 
et suiv.

C o m pa g n ie  , ce qu’on appelle la bonne-souvent ne Test 
p as, III. 206 et suiv.

C o m p a ssio n  , disposition habituelle de Phomme à sentir 
les maux dont les autres sont affligés, I. 100 ; causes 
de cette sensibilité, i b i d . j  nulle chez bien des gens, 
pourquoi, 1.01 et suiv. -, ce sentiment doit être soi
gneusement cultivé , 102.

C o m p la is a n c e , disposition habituelle de se conformer 
aux volontés justes et aux goûts raisonnables des 
autres, I. i 3o.

C o n fia n ce  excessive, rien moins que vertu , I. 281-282.
C O K FU cm s, de la vertu , commune au sujet et au 

monarque ,11. 28 -, sa morale appréciée, 21 o ; de pré
venir les crimes , pour ne pas les punir , III, 11S.

C o n q u é r a n t , génie rétréci, qui, peu capable de gou
verner ses sujets , veut en gouverner davantage , I. 
178 ; gloire des conqnérans, ng-120.

C o n q u êtes , vols de provinces , 1 . 160 ; n’augmentent ni 
la puissance ni le bonheur d’un peuple, IL 10.

Conscience, connaissance intime des cliangemens que 
les objets qui remuent l’homme produisent dans sa 
machine, I. 6 ; connaissance des effets que nos ac
tions produisent sur nos semblables, et par contre



coup sur nous-mêmes. 54 ; disposition acquise et 
■ non innée , 54., 55 , 60 ; éclairée , rare , 5 5 -5 6 ; celle 
du grand nombre , erronée , 56  ; nulle ou très-faible 
dans les sociétés trop nombreuses, où les méchans 
se perdent dans la foule , 5g ; suppose une imagina*' 
tion vive , 60 ; ses effets en morale , 61 et suiv. ; n’est 
pas également puissante sur tous les coupables, 61, 
64; ses cicatrices s'anéantissent rarement , 63 ; celle 
de l'homme isolé , 69 ; la bonne est l'assurance de 
mériter l'affection et l'estime de ses semblables, et 
Tidée de sa propre supériorité sur les méchans , 82 ; 
presque nul pour l’homme étourdi, passionné ou 
stupide, 276; dans la bonne consiste le souverain 
bien , 60. IIL 21 3 .

Considération, sentiment, d’estime mêlé de respect,
IH l69 *

Contentement. Voyez Gaieté.
Conversation , y plaire et intéresser est un grand art, 

I. 288 et suiv.
Coquette évaporée, aussi impolie qu’une femme du 

commun , I. 290.
Coquetterie condamnée , III. 12.
Co RN £ l i e  , ses bijoux et parures, IIL  112.
Courage, celui qui ne peut rien supporter est faiblesse , 

I. 116; qualité heureuse, commune aux scélérats 
et aux grands hommes , i 3 o ; sans science , il n’est 
qu'étourderie ou férocité , II. 104»

Courlis amies , pourquoi préférées aux femmes ver
tueuses , L  i$4 ; désordre .qu'elles causent dans la 
société , 2 5 5 .

Couvent, pitoyable éducation qu’on y donne aux filles,
III. 107-108.

Crainte:i sentiment utile et nécessaire, I. 3 5 ; de dé
plaire aux autres, sa nécessité , 122 ; de l'ignominie* 
plu? puissante que,celle de la mort, i 3 i . Y. Feur*



C r A t e 5 , des. richesses., IL 1-76.. - :
Crime , s’ennoblit pat le nombre et l’autorité des cou- 

pables, L 5 7,
Crimes , actions qui troublent évidemment la société, 

I. 15 7 5 sont, comme les vertus , souvent des effets 
de l’habitude , 15 S ; réfléchis , les plus odieux i ibid* 
les grands annoncent le défaut d’éducation , i 5 g ; 
fruits d’un mauvais gouvernement, IL  42 et suiv. 
Voyez Vice.

Cruauté, penchant qu’y ont la plupart ¿es hommes , 
I. 164 et suiv*

C u d w o r t h , sa morale antérieure à ¡’homme est 
chimérique , prêf. p . xiv.

Culte contraire à la nature de l’homme raisonnable doit 
être banni de la société , IL 153 et suiv*

Cultivateur , objet des injustes mépris de la grandeur, 
IL 2 6 5 ,

Curiosité:, besoin continuel , dans les sociétés opu
lentes , d’éprouver des sensations nouvelles , ca
pables de rendre quelques instaris de vie à dès 
machines engourdies, I. 2 5 8 ; indiscrète vdéfaut des 
sots, 286 et suiv.

Cynisme condamné, III. iSg„

D.

B ac, »  , de la politique saine , II- 16 ; du mépris 
des sciences, 21g; de f  amitié, III* 12g; de 1 heu
reuse vieillesse , 2 3 g.

D a g u e sse a iî nadmettait aucune différence entre 
un juge méchant et un juge ignorant, H. i 3 6 .

Danemarck, comment soumis au- despotisme, II* 97.
D an se , considérée comme exercice , ne peut être 

blâmée , II* 25o*
Débauche^ $es suites dans un souverain, I . 262 et suiv.
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dans la société * 254 et suiv. ; dans le débauché 
même , s 5 5  et suiv. ; un sage gouvernement ne doit 
point fermer les yeux sur cet objet , 2 5 5 .

D éb a u ch é  , ennemi de lux-même et de la  société , I. 
g5 i et suiv* 1

D é b o n n a i r e , sur ce que doit être toute la vie de 
l ’homme , L  154.

D écen ce , conformité de notre conduite avec ce que la 
société a jugé convenable , III. 189 ; naturelle , sur 
quoi fondée , 190. ,

D é fa u ts  , privations des qualités nécessaires pour se 
rendre agréable dans la société , I. 278 ; devoir de 
s’en corriger , 280 et suiv.

D éfia n ce  continuelle 1 contraire à la vie sociale, I. 281.
D é la t e u r , plus infâme que le bourreau , I . 219-220.
D é lib é re r  est alternativement aimer; et haïr un o b je t , 

pour les qualités utiles et nuisibles qu’on lui sup
pose , I. 3 8 . *

D é m o c r a t i e s leurs vices, II. 5 2 -5 3 :; pourquoi elles 
périssent1 s itô t , ib id . Voyez G o u vern em en t. !-

D É m o c r i t e , de la paresse , L  2 3 6 ; de l’intempé- 
rance , 267 ; de Ceux qui prostituent les grâces, H. 
$ 3 6  ; que le juste n’est point malheureux, III. 2 3 g.

D É m o n a x , des lois , inutiles aux bons et aux me- 
chans , IL  64.-

D É m o p h i l e , de la tempérance, ï .  124; des flatteurs, 
226 ; de l’amitié , m .1 4 4 .

D É m o s t h e n e , de la paresse , L  247.
D e n y s , pourquoi il avait des.savans à sa cour, III* 

180-181.
D épen d re  de quelqu’un , avoir besoin de lui pour se 

conserver et se rendre heureux ,1 . 86.
D épen ses de luxe , toutes celles qui excédent nos 

facultés, ou qui devraient être employées à



usages plus nécessaires et plus conformes à la mo- 
. raie , I . 175. ;

D ésiîitéres  s e m e n t / a b s o lu  serait un effet sans cause 
I, 26.

D é s ir s *  mouvemens d’amour pour un bien vrai ou 
supposé qu’on ne possédé pa s ,  I. 17;  naturels à 
l ’homme , 18.

D é s o r d r e , tout ce qui nuit au bien*être de l’homme 
ou de la société , I, i 3 .

D e sp o te  , souverain qui met sa volonté propre à la 
place ‘de l’équité , son intérêt personnel à la place 
de l’intérêt de la société, II, 40 ; enfant volontaire 
et m échant, qui se plaît à briser les jouets dont 
i l  s’est amusé , 84 ; ennemi naturel de la magistra
ture, 141» Voyez P r in c e .

D e s p o t is m e , ne fait que des automates malfesans, L  285; 
des esclaves r des bandits , 2i5 ; et des fainéans,
H . 2 3 4 ; incompatible avec l’honneur, io 3 .

D e tte s  d’honneur, I. 242.
D e v a it  m oral, convenance des moyens avec la fin 
’ (le bonheur) qu’on se propose , L  2.
D i d e r o t , de la  gravité dans les moeurs, I. 128. 
D i g b y , d e là  vanité des voyageurs , I. iS 3 , 
D i o d o r e  de S ic i le  , des peuples brutes, I. 4g* 
D i o g e n e  , de la pudeur, ï „  1 2 5 ; des médisans et 

des flatteurs, 2 2 3 ; des savans sans mœurs , II, 224;  
de l’utilité des amis et des ennem is, III. 144 ; des 
grands , 180; de l’homme de b ien , 212.

D i  o n  C A S S i ü S , d e l a  flatterie , L  226.
D is s ip a t io n  détruit la félicité sociale , I. 285, 
D is t r a c t io n  , application de nos pensées à d’autres 

objets que ceux dont nous devions nous occuper,*
I. 296 ; morale , criminelle, 297.

■ D iv o r c e  devrait être perm is, III. 27 et suiy.



d o m e s t iq u e s  insolens annoncent le sot orgueil du maître* 
' ' JH, 15 2 ; trop multipliés dans; les v illes, 15 6  et suiv*

leurs devoirs, 160 et suiv. , r ; : ;
D o u c e u r , fruit rare de la réflexion , de l’expérience et 

de la raison , I. 147; quelquefois désarme , d’autrea 
fois irrite la  colere , 189.

D o u le u r , toute sensation dont on desire la fin, I* is  ; 
devient un bien dès qu’elle tend à notre conser
vation et avantage constant, i 3 .

D r o i t  rigoureux , pourquoi souvént in ique, II. ,6j.
Droit de lu Nature , assemblage des réglés de la m orale, 

puisées dans la nature de i’homme * P r if*  ÿ- xxxv.
D r o i t  des gens , morale appliquée à la conduite des na

tions entre elles  ̂ p r é f . p ,  x x x v  , et tome H, 2 , 4 .
D r o it  d ’aînesse,, dénaturé , IÎL 4.1.
D r o it s  de l’homme consistent dans le, libre usage de 

ses volontés et facultés, pour se procurer les objets 
nécessaires à son bonheur , I. 8 3  ; ceux de l ’homme 
en société , dans un usage de sa liberté conforme 
à la justice qu’il doit à ses associés, 84,

D u b au l t  ( l'abbé) fauteur du despotisme , II. 164,
D u c l o s , de la politesse , J IL 166,172-173.
D u el, ne prouve point qu’on a de, l’honneur , II. roo , 

128-129; son succès regardé jad is comme un ju g e 
ment du ciel, roi ; pourquoi l’on n’a pas pu l’abo
lir,  il id,

D u p a t  y , persécuté par M aupeou, II. 145.

Ë.

E c o u t e r , art de le savoir , I. 288.
E d u c a t io n  , ne suffit pas pour faire des hommes ce quô 

Ton veut, I. n  i  passions quelle  doit réprimer, 
étouffer', diriger et exciter, 3 6  ; importance d’une 
bonne  ̂:5 3 4 celle qu on devrait donner aux princes,



II, 38 et suiv. ÏII. g3 ; si elle peut faut faire dans 
les hommes, 5 7 -̂5 8 ; ne peut être bonne sous le 
despotisme, 63-64; ce qu'elle devrait être , 71 et 
suiv. ; négligée , ses mauvaises suites, 76 ; celle des 
gens de naissance, 65  ; de finance , 66-67; €t 'du 
peuple sous un mauvais gouvernement , 67 et suiv. ; 
despotique , ses mauvais effets, 84; domestique et 
publique , 87 et suiv. 100 et suiv. ; ce que doit être 
celle d’unjeune homme destiné aux grandes places, 
94 ; du guerrier , îb id i  de l’homme de lo i , g5 ; du 
financier, 96 ; de l’homme d’église , 96 et suiv. ; des 
gens de lettres, 97; celle des filles trop négligée 
et ridicule , 104 et suiv. ; celle des coùvens , 107 ; 
celle du petit peuple négligée , 114-115. V. Enfans.

Effronterie, le courage de la honte ,1 . 173.
Egoïsme insociable, confondu mal à propos avec 

l ’amour de s o i, I. 37,
E lé g a n t , impudent qui se met au dessus des égards 

dus à la société , I. 390.
Eloquence, à quoi elle doit servir, IL 23.7.
Enfans , n’ont pas plus de raison que les brûles, I. 48 ; 

les élever, instruire , développer leur raison,, c’est 
les aider à faire des expériences, 49 ; il faut toujours 
leur montrer l’idée de vertu jointe à celle de plai
sir, 5i ; sont communément cruels, 166; pourquoi 
sujets à mentir, 222 ; plus sujets à la colere que les 
hommes faits v 188; leurs devoirs, III. 5 i et suiv. ; 
précoces , finissent par devenir des hommes mé
diocres , 8 3 . Voyez Éducation.

Engouement, pris souvent pour de l'amitié, III, i 3 r*
Ennemis , ce quils se doivent les uns aux autres, II* 

120 et suiv. ; leur utilité , HL 144-
Ennoblir un citoyen , ce que c est, II. 91.
E n n u i, fatigue de nos sens remués par des sensations 

uniformes , I. i5 ; langueur et stagnation mortelle
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que produis dans l'homme F absence des sensations 
capables de l’avertir de son; existence d’une façon 

1 ; agréable, 2 3 6  ; fruit de l’oisiveté, 145 ; l'homme ne 
peut trouver qu’en lui-même lé moyen de s’engaran- 
tir , 238-239-, ses effets dans la s o c i é t é 243.

Ennuyeux infestent la société,' I. 2S8*
Enthousiasme, passion par laquelle l’homme se sacrifie 
' à son propre intérêt, à lui-même ,1. , 28.
Envie , haine de tous ceux qui ont des avantages ou 

qualités estimables, 2145 en quoi elle différé de la 
jalousie , 2i4-2i5 ;  sentiment honteux qui n ’ose se 
montrer , 2i5 ; tient lieu de morale à bien des gens > 
216 , quand cette passion s’ennoblit, 3 6 *

E p ée , abus dangereux de la porter en tems de paix 
II* 128*

E p i c t e t e , comparé à un homme de b o is , I* 3 3 .
E pi eu  RE, sa morale ne péchait que pour ne s’être 
: pas suffisamment expliquée, p r è f -  iv  ; du bonheur 

du juste , et du malheur de F in juste, I. 93-94 ; de la 
colere ,187 ; de la pauvreté, II. 194 ; de la science-, 
216;  du sage au dessus de la ja lo u sie , 225.; et 
homme de bien , 227 ; des passions du sage , 231 ; 
du choix des Convives , III. 2o3 ; que le Inalheur, 
avec la raison , vaut autant qu ’un bonheur sans 
elle , 2 3 8 -2 3 9 *

Epoux , leurs devoirs, III, 1 et suiv.
E qu ité , justice qui veut qu’on respecte également les 

droits de tous, I* 88.
E r p e n i o s , sentences arabes, de l ’expérience ,1.41 ; 

des bienfaits, 107; de la colere ,191 ; de la flatterie, 
224;  de la mauvaise éducation , III. 87 ; de l’am itié, 
140 , 143 -, de rester chacun dans sa sphere , 180. 

Erreur  ̂ opposition de nos jugemens avec la nature des 
choses , I* 45 9 source du mal m oral, 46,

Esclaves, n’étaient pas réputés des hommes chez les
Romains ,
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Romains, III. i45-i46;comment traités au nouveau 
monde, 146-147, 1614 se sont souvent sacrifiés pour 
leurs maîtres, 161. ,

Espérance, amour d’un bien qu'on attend ,1. 17.
E sp r it , facilité de saisir et comparer promptement les 

rapports des causes et des effets, L  7 -, et de les pré
senter avec grâce, III. 199 ; son utilité , 199 et suiv. 
abus qu’on en fait 200.

Esprit de contradiction , défaut qu’enfante la vanité, 
I. 291-292.

Esprit public , bienfesance appliquée à la société ea 
général, I, 110,

Estim e, sentiment favorable fondé sur des qualités que 
nous jugeons utiles et louables, III. 169, ,

E tat de nature , prétendu contraire à la nature, I. 71 ; 
devoirs qu’il impose à l’homme envers lui-même, 
67 et suiv.

Etourderie, négligence d’envisager les objets, ou de 
réfléchir aux suites de nos actions, I. 296. Voyez
Légèreté.

E tu d e , le meilleur remede contre l’ennui pour les 
riches , I. 2 3 g.

É  v e n u  s ,  ce qu’il faut pour chercher la sagesse, 
IL  224.

E u r i p i d e , de l'obscurité , II. so6.
Exactitude , n’est point la vertu des sots , III. 197.
Exigeons , tyrans de la société, I. 183-1S4.
Expérience , connaissance des causes par leurs effets sur 

les hommes ,1 .  40 ; peut seule nous apprendre à 
distinguer les plaisirs vrais des plaisirs trompeurs, 
14 ; doit être la base de la morale , 4r , 75 ; ce qui 
la rend souvent inutile ou fautive, 41-42; cç qui 
la rend sûre, 42; la nôtre et celle des autres nous 
font ce que nous sommes, 5 o,

Tome III. S
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F a b i u s , 'de ceux qui ne peuvent endurer une in-
jure , IL io i* ;

Fainéant, aussi dangereux pour la société qu’incom
mode pour lui-même, I. 244. Voyez P aresse , Oisiveté, 
Ennui. . . \

Familles , de ¡ ’union qui doit y régner, III. 121 et 
suiv.

Faste 1 n’en impose qu’aux sots, I. 291.1
Fat , aussi impoli que le rustre, Lugo .
Fatuité , maladie incurable, I. 291,
Favoris , ce qu’ils devraient toujours avoir devant les 

yeux, IL 80.
Félicité, accord de nos besoins avec le pouvoir cîe 

les satisfaire ,1 . 20, as ; en quoi on la trouve , IIL 
210 et suiv. ; d’où dépend celle des peuples , 222 ; 
des rois ,ih îd . des grands , des familles , des pau
vres, 2 2 3 ; du savant et du lettré , 324; de l’homme 
du inonde , 2 2 5 . V oyez Bonheur.

Femmes , plus sujettes à la colere que les hommes , I. 
1S8 ; plaisant grief d’une contre son mari, III. io 5 ; 
force de celles de Sparte, 112. Voyez Amour conju
ga l , Coquetterie, Ep¿nix¿

F e r r e  R s (lord) pendu pour un assassinat, IL  127*
F illes, mal élevées , III. 104 et suiv.
F i RMI e u s , des guerriers mercenaires , II. 107.
Flatterie , commerce de mensonges , fondé d’un côté 

sur l'intérêt le plus vil , et de l’autre sur la vanité, 
I, 224 et suiv. ; pourquoi tous les hommes Farinent, 
aa5 ; ne doit pas être confondue avec une complai
sance ju ste, i 5o- i 5 i .

Flatteurs, mauvais citoyens et ennemis du prince même 
qu’ils flattent, II. 62.

F eeury, de la morale scholastique, III. 91.



faiblesse , effet d’une paresse habituelle , et d’une 
indolence qui va jusqu’à se prêter quelquefois au 
crime même , I, 282.

Fo rce , habitude raisonnée de défendre les droits de 
la société, et de lui sacrifier ses intérêts les plus 
chers , X. i 3 i  ; le vulgaire l’admire même dans le 
crime, i 3 a ; n est vertu que lorsqu’elle est vraiment 
utile , i 33 ; sert d’appui à toutes les autres ver
tus ,137 .

Franchise , on ne doit pas la faire consister dans une 
rudesse grossière et sauvage, III . 167.

Frivolité , attention aux objets qui ne peuvent nons 
procurer un bonheur véritable , I. 296 ; obstacle à 
la félicité sociale, 285. Voyez Légèretés

G.

G a i e t é  , la vraie, III. 20S 5 pourquoi rare à la table 
dés riches , 204.

Galanterie , sa source , I. 249 ; dangereuse par ses 
effets , ibid.

G arciLlasso de la V e g a , des peuples brutes, I. 49.
Généreux , étymologie du mot, IL ia 5 .
Générosité , effet de la bienfesance , 1 . 112$ sa me

sure , ibid.
Genre hum ain , vaste société composée de tous les 

hommes , I, 72.
G î l l i a s , sa bienfesance, I I .  180.
G loire , estime universellement méritée par des talens 

qui plaisent et qui sont utiles , III. 202 ; louange 
des bons , I. 11S; guerriere , reste des mœurs sau
vages , II. 6 ; nationale, ne saurait consister que dans 
la félicité publique , 18. Voyez Honneur;

G ordon, qu’on ne dit jamais la vérité aux rois ,
L  49.
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Goût.moral ÿ habitude de juger sainement et.pro'mpte- 
ment les.beautés et les défauts, des convenances et 
disconvenances des actions humaines-, III* 208. .

Gouvernemens, la plupart s’intéressent très peu au bon
heur du peuple * I. 264.

Gouvernement, force de la société , destinée à obliger 
ses membres de remplir les engagemens du pacte 
social, IL s 3 ; ses diverses formes, s 3 , 245 dispute 
sur la meilleure de ses formes , 24, 25 ; mauvais, 
coupable de tous les crimes des hommes, 42 et 
suiv.-, devoirs des chefs dans l'aristocratique , 5 o et 
suiv. ; vice du populaire ou démocratique,. 52-53  ; 
tous les citoyens sont intéressés à cé qu’il soit équi
table pour le plus petit comme pour le plus grand, 
57, Voyez Souverain*

Gouvernement m ilitaire, ses mauvais effets , L  285 ; son 
influence sur les mœurs des nations , IL  rog , i 3 i *

Gouverner , avoir droit d’employer les forces remises 
par la société , pour obliger ses membres à se con
former aux devoirs de la morale, II. 22.

Grandeur, vraie: ne "gît que dans la vertu, IL  72-73 ; 
méconnue sous des gouvernemens imprudens et cor
rompus , 83 ; stable , sur quoi- fondée , ibid.

Grandeur d'aine , juste confiance dans ses facultés pour 
entreprendre de grandes choses, sans s’étonner de 
ce qni effraie le vulgaire, 1.134.

Grands , ne savent gueie l’art de faire du bien, I. 210 ;
souvent ingrats, 211 ; pourquoi enviés , 214 ; livrés 
à l'oisiveté ,> animaux plus vils que le bœuf qui 
laboure , 237; ce qu’ils doivent être pour mériter, 
ce nom, IL 7 3 ; mauvaise éducation qü’ils reçoi
vent, y5 ; quels gens les environnent, 76; en quoi 
ils font consister leur grandeur , 87 ; souvent ne 
montrent du goût pour les sciences que par vanité , 
HL 180-181.



Grand monde , de qui composé , L  28g/
Gravité , attention sur soi, pour ne rien faire par inad

vertance qui puisse indisposer ceux avec qui Ton 
vit ,1 . 128 ; quand ridicule et quand décente, 129; 
affectée , sot orgueil qui voudrait usurper des res
pects , 293.

Grecs , ont trop subtilisé la philosophie m orale, 
pré/ . p . v ij.

Guerre injuste , vai assassinat, I, 160 ; crime affreux et 
fréquent des rois, 168; violation des droits de la 
justice et de l'humanité , IL 7 et suiv.

Guerriers, méritent d'être distingués de la société, mais 
pas plus que les magistrats , IL 90 ; leurs devoirs 
envers F ennemi , 120 et suiv* Voyez Militaires*

Gymnosophistes, obligeaient leurs disciples au tra
vail , I. 244.

H .

H a b i t  v d e , disposition dans nos organes causée par 
la fréquence des mêmes mouvemens , d’où résulte 
la facilité de les produire , I. 5i ; son pouvoir, 122*

Habitudes , façons d'agir utiles ou nuisibles à nous- 
mêmes et aux autres, I. 5 o-5 i.

Haine , passion souvent légitime et utile , I, 84; reli
gieuse , contraire à l’humanité , 96.

H dir un ob jet, c’est désirer son absence , L 11.
H e l v é t iu s  , de l’éducation, I* n  ; de l’insensibilité 

aux maux d’autrui, io3 ; de l’indulgence , 147 ; de 
l’ orgueil, 171 5 de la pauvreté, II* 1905 de la force 
de l’éducation, III. 57 ; de l’amitié , i 3 S.

H é r o d o t e , des menteurs, I. 222.
Héros , vénération aveugle qu’on inspire aux jeunes 

gens pour ceux de l’antiquité, II. 19-20.
H é s i o d e , que la peine naît avec le v i ce ,  I. *56 

des sciences et des arts, IL  22S*
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H obbes , de ce/qui fait les caractères , I. 5 1.
H ome.k è , de l’humanité , L  97  $ 'delà succession des 

générations ., ï ï ï .  4 2"4 3 ’
Horàicide\'attentat le plus noir qu’on puisse com

m ettre ,!. 15 7 -
Homme, être sensible, aimant le plaisir et craignant 

ïa douleur, préf, p . xxiij ; cause de sa corruption, 
xxiv , xxv ; être sensible , intelligent , raisonnable , 
sociable, cherchant constamment à se conserver et 
à rendre son existence agréable , I. 4 ; ce que c’est 
que sa nature, 5 ; son intelligence , sa raison, sa 
sagacité , semblables-à l’instinct des animaux, 7-8 ; 
en quoi il différé des autres animaux. 8 ; l’un dif
féré plus de l’autre que l’homme en général de la 
brute , ibid. ; ne différé d’un autre homme que parce

: qu’ils ne sentent paà précisément de la même ma4 
. niere , 9 , 20 ; ils se réunissent tous sur un point 
général, l’amour du plaisir et la etainte de la dou
leur, 10; l’éducation ne suffit pas pour en faire ce 
qu’on veüt ,115 doit nécessairement aimer le plaisir 
et haïr la;douleur, 12 ; les passions lui sont essen
tielles , 17, 18, 23 ; le blâmer de s’aimer, c’est le 
blâmer d’être homme ^27 ; celui qui se haïrait serait 
un malade ou un insensé, 29 ; est susceptible d’ex
périence, 40; en quel sens et quand il est un être 
raisonnable, 47 , 53 ; ne devient ce qu’il est qu’à 
l’aide de sou expérience et de celle des autres , 5o.

Homme iso lé , soumis à des devoirs envers lui-même , 
I, 67 et suiv. ; sa conscience , sa honte, ses remords, 
69 ; doit être tempérant et chaste , aussi bien que 
l’homme social, s 5 o-2 5 î , ■

Homme so c ia l, ses devoirs , 1 . 71 et suiv* ; ce que cha-: 
cun devrait se dire , 74., '

Homme sociable, le vertueux seul peut passer pour tel, 
L  82 5 son unique devoir est d’être ju ste , 83*
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Homme de bien défini, III, 237; se chérit dans le con
tentement intérieur que donne la vertu , I. 28.

Honnête, ce que les anciens appelaient ainsi, L  117.
Honneur véritable, droit légitime que nous ayons ac

quis par notre conduite sur l’estime des autres et 
sur la nôtre propre, I. 80, 116; n’est ni détruit par 
un affront, ni rétabli par un assassinat, comme celui 
de préjugé , 117 ; quand blessé 1 ïbid.

Honneur dans le sens vulgaire , vanité chatouilleuse, qui, 
inquiété par la conscience de son peu de mérite , 
peut porter les hommes aux plus affreux excès, 
ï *  * 7 9 '

Honneur des couronnes , consiste à mériter l’estime des 
autres nations , 11.18.

Honte, sentiment douloureux excité en nous par l’idée 
du mépris que nou^savons avoir ; encouru , I. 58  ; 
quelle est celle de J’hommé isolé , 6g.

Honteux , ce que les anciens entendaient par-là , 
I .  i i 8 v

H o r a c e , dp sens moral dupenple, I. 53 ; de l’envie 
qui poursuit la supériorité, i i 5 ; de l’avare, 202 ; 
de la bonne conscience , 267; que nul n’est sans 
défauts , 2S0 ; des caractères faibles, 283; de la vertu 
au milieu de la corruption, 3o2 ; des mauvais amis 
et des railleurs , 307 ; des lois impuissantes sans le 
secours des mœurs, IL  6g; du. pauvre, 194, 196; 
de l’amitié, III. 127 , en quoi consiste la vertu, 179; 
du sage , 219.

Humanité , affection que nous devons aux autres 
comme membres de la société universelle , I* g5 et 
suiv. ; vertu qui nous fait aimer les hommes tels 
qu’ils sont, 147; fondée sur Téquité elle condamne 
tout préjugé odieux, 96; ses degrés fixés par la 
justice, 97 ; pourquoi les grands eu Ont peu, gS 
et suiv,
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Humeur, ; disposition habituelle à s’irriter 
suiv.

I. ig 5 et

H ypocrisie, mensonge dans le maintien ainsi que dans 
les paroles, I. 228; demande un art infini, 229»

H ypocrite, comparé au crocodile, I. 229.

I.

J a l o u s i e  , inquiétude produite en nous par ridée 
d’un bonheur dont nous supposons quelles autres 
jouissent , tandis que nous en sommes privés, I. 
214 et suiv. ; suppose une idée basse de soi-même * 
214-215.

idées en morale ne sont que les effets de Thabitude , 
I. 5 i*

JÉROME;, de la flatterie , I. 2.24; des riches, IL 171.
Jésuites ■> uiauvais instituteurs de là jéunesse pendant 

plus de deux siècles , III. 91 ; leur destruction gé
néralement applaudie, II. 164. "

L Jeu  , fait pour délasser , devenu occupation sérieuse , 
I. 241 ; l’ignorance et Pmcapacité l’ont fait naître ;et 
le perpétuent , 242 ; ses- effets dans la société , 
242 , 243.

Je u  des cartes, amusement dangereux , quand inventé, 
I. 273.

Ignorance , source du mal moral, I, 46 ; est un m al, 
parce qu’elle laisse l'homme dans l’enfance , 240 ; 
en quel sens elle n’empêche pas toujours d’être ver
tueux et fidelle à ses devoirs , 299 et suiv.

Jgnorans , méprisés, malheureux et à plaindre ,î . 2994 
rien moins qu’indulgens, 147,148.

Im agination , faculté, de nous représenter avec force 
les images, idées ou effets que le s ‘objets ont fait- 
naître en nous , I. 7 ; source commune du vice et 
de la vertu , 275,, :
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Impoli 1 tout homme vain l'est, I; sgo. i : i k

Impôts qui n’ont pas pour objet Futilité publique ,
; vols avérés , I. 160.
Impudence , foi-gueil du vice , 1. 173 ; mépris i^oÎént 

de l’estime et de l'opinion publique , 290, 
Inconstance , changement perpétuel d’intérêts ou d’ob

jets , I, 296.
Incrédule , n’en est pas moins obligé de se conformer 

aux préceptes de la morale universelle HL 246 
et suiv.

Indiscrétion , souvent aussi funeste que la méchanceté, 
I. 286.

,Indulgence , effet de la patience ,1. i 3 6 -i 37 , 147 ; et 
de l'humanité , 748 ; plus on est éclairé plus on en 
sent le besoin, 148 v 149» Voyez Tolérance■

Industrie,, suite de notre façon de sentir , I. 7. ; -
Ingratitude, oubli , et souvent haine , dont on paie 

son bienfaiteur , L 207 et suiv. ; vice des tyrans sm> 
to u t, 211-212. ,

In grats\ pourquoi il y en a tant. I, 20g et suiv. ; il 
faut pourtant leur faire du bien , 213 .

In ju stice , disposition à violer les droits des autres en 
faveur de notre intérêt personnel, I. 162-163 5 source 
de toute calamité , i 6 3 .

Insensibilité , effet d’une organisation incompatible 
avec la vie sociale, I. 164.

Instinct des animaux, semblable à l ’intelligence , à la 
raison et à la sagacité de l’homme , I. 7-8.

Instinct m oral, faculté de juger , sans que la réflexion 
semble avoir part à notre jugement , I. 62 - nul 
dans l’homme sans culture , 53 ; n’est point une 
faculté innée , III. 209.

Intelligence, Suite de notre façon de sentir, I. 7* 
Intempérance , habitude de se livrer aux appétits déré

glés du goût! I' 261 et suiv.
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In térêts, nos désirs excités par des besoins réels on 
imaginaires, L  a3 ; tous les hommes n agissent et ne 
peuvent agir que par interets 23-24? bien ou mal 
entendus font les hommes bons ou méchans , s4 ; 
personnels , quand blâmables et quand légitimes , 
$4-25 ; les sacrifier, c’ est sacrifier un objet qu’on 
aime à un autre qu’on aime davantage , 25 ; agir 
sans intérêt , serait agir sans m otif, 25 ; comment 
combiner les intérêts divers avec Tintérêt géné
ral , 33.

Intolérance, combien déraisbnnable, I. 149-
Iron ie , barbare, sur-tout dans la bouche d’un prince, 

ï. 306. Voyez Raillerie.
I s o c r a t e , de la continence , I. 260.
Jugem ent, comparaison des objets qui nous remuent 

ou qui nous ont remués, des idées qu’ils produi
sent ou ont produites en nous , des effets que nous 
sentons ou avons sentis , I. 7.

Jurisprudence romaine , mal à propos adoptée des na
tions modernes , II. 66,

Jurisprudence moderne, incertaine; obscure et arbi
traire, IL  149. :

Ivrognerie, les souverains trouvent leur profit dans 
celle de leurs peuples, I. 264-$65 ;ce  qui y  plonge 
ceux-ci, 265 et suiv*

Ju ste  , ce que c’ est que de l’ê tre , I. g3.

Justice  , volonté habituelle et permanente de main
tenir les hommes dans la jouissance de leurs droits, 
et de faire pour eux tout ce que'nous voudrions 
qu’ ils fissent pour nous, I. 83 ; comment la justice 
limite les droits des hommes dans la société , 84-85; 
pourquoi nommée équité , 8S ; nécessaire à tous 
les hommes, g2 ; son absence, cause immédiate dù 
mal moral, 94; base et source de toutes les 
tus , gS»



J u s t i n  (m artyr) , comment un athée peut être te- 
gardé comme religieux , IL  1 58.

ju  v é n a l , de la mauvaise conscience,!. 61 ; de ce 
qui caractérise le méchant, 77 ; de la pauvreté expo
sée au ridicule, 104 ; de la sensibilité, ibid ; qu'on 
devient méchant peu à peu , i 5 8 ; de la vengeance, 
1 9 3 ; de l’avarice , 204 ; de Tahus des plaisirs , 240 ; 
de la punition des nations guerrières , II, 8; qu’on 
desire au moins, le pouvoir de faire du mal aux 
autres , 97 5 de la vraie noblesse , iû i7io2 ; l’accord 
de la Nature et de la sagesse , i 5.8 5 des riches , 170 , 
172, 189 -, de la populace romaine , 192 ; de la pu
deur et de la beauté , IIL ï 5 ; des enfans, 45; de 
la force de l’exemple, 61 ; des amis, 137 ; des valets 
insolens, iSæ,

L.

L A C É D . È M Q N i E N  qui ne voulait pas demeurer en 
Perse , IL 107 ; décret laconique pour la divinité 
d’Alexandre , III. 178.

L a f f i t e a u , de la chasteté des sauvages , I. 249-250.
L a m b e r t  ( madame cJe) , de la raillerie, I. 2o3 : de 

la pudeur , III. 14 ; du régné de la vertu , 16 ; de 
la conduite du maître envers ses domestiques , 149 
et suiv*; de l’amour exclusif de soi-même, 217 ; de 
l’amour propre légitime , 218.

Législation  , morale rendue sacrée par les lois , pféj* 
p . xxxv; les nations n’en ont pas encore de véritable, 
II. 66 ; vraiment sacrée , quelle , 68. Voyez Lois.

Légèreté , incapacité de s’attacher fortement aux objets 
qui nous intéressent, I. 291 ; grand obstacle a la 
félicité sociale, $85  ; souvent aussi dangereuse que 
la méchanceté, 5 g.

Lettrés, leurs devoirs , IL 202 et suiv.
Libéralité , effet de la bienfesance , fI. m  ; sa me

sure , xi2.

D E S  M Á T I E  R E  S. s 83



Liberté ,, dans la vie sociale , droit que chaque ci-
, toyen peut exercer/ sans porter préjudice à ses 

associés , I. 84.
Liberté de penser, nécessaire dans la société , IL  i 5 5 - 

i 5 6 .
L ib e r t in a g e , voyez D éb a u ch e*

L ib re , ce que c’est que de l’être , II. 88.
L i e iNi u s , tyran, son mépris pour la science , IL  99.
L o c k e , en compagnie de seigneurs qui jouaient, 

1/241 ; des lois, II. 6 3 .
L o is , volontés de la société pour régler les actions 

de ses membres , et les empêcher de se nuire réci
proquement, I. 85  ; quand justes , ibid ; non plus 
que les usages ne rendent juste ce qui ne Test point 
par sa nature , ga ; la loi doit être la maîtresse et 
non la servante du souverain, II. 5 g Ve©' qu’elles 
doivent être pour régler la conduite du souverain 
et des sujets, 60 * subordonnées à celles de la 
Nature, 64 ; faites pour guider les hommes et non 
pour les égarer, 66-67 ; leur réforme n’est pas si 
difficile qu’on le prétend, 68; elles et la morale 
sont impuissantes sans leur concours m utuel, 69 ;• 
leur multiplicité signe d’un mauvais gouvernement, 
i 5 î>. Voyez Législation.

L o i somptuaire , la meilleure , II. 44.
L o u i s  X I V ,  ce qu’on doit penser de lui pour avoir 

ordonné la destruction du Palatinat, II. 121.
L o u i s  X  V I , ce qu’on attend de lui , II. 32  et suiv*
L o u v o i S / s â  hauteur insolente à l’égard d’un Hol

landais , II. 74.
Lu g a i n , que le genre humain semble n’exister que 

pour un petit nombre d’individus privilégiés , 1 1 .  6&.
L ic e n c e , tout usage du pouvoir qui nuit aux autres % 

L  84.



L u c r è c e , des riches , IL 178; du mystérieux, 206,
L u x e , émulation de vanité parmi les citoyens de na

tions opulentes,!. 1745 toute dépense qui ex ce de 
nos facultés , ou qui devrait être employée à des 
usages plus conformes aux principes de la morale, 
175 et suiv* ; pousse tous les hommes hors de 
leur sphere , 178; fruit d’un mauvais gouverne
ment, II. 44.

L Y eu RO u e , ce qu’il pensait de l’éducation , III. 61.

M.

M agig ï k AT) son autorité , pourquoi juste , II. * 3 .
M agistrats, doivent être autant considérés que les guer

riers, II. 89-90; leurs devoirs , r3 6  et suiv.
Magistrature , abusant de son pouvoir , donne prise 

sur élie au despotisme, II. 139-140; quand juste
ment respectable et chérie, 143.

Maîtres , fondement de leur autorité sur leurs domes
tiques , III. 145, 147 ; leur devoirs envers eux, 
148 et suiv.

M a l , ce que c’est, I. 12.
M al m o ral, sa source , 1 . 46 ; rarement sa réparation 

est complette , 6 3 ; comment l’expier, 66.
M a l e s h e r b e S , surnommé le dernier des Français, 

IL 145, i 5 o.
M alheur, la douleur continuée , I. 12,
M a n d e v i l l e , but de son ouvrage, p ré f ,p t xxyj,
Maniérés , façons extérieures de se comporter dans le 

monde , introduites par l’usage et les conventions 
de la société, ÜL rq3 ; les belles ne sont pas tou
jours les bonnes ,19$.

Mûri, son autorité juste ,mais limitée, m . 2 , 3 , 16,17,
M ariage , son but et ses devoirs, III. 1 et suiv.
M a u p e 0 u ne concevait pas comment Ton peut rêsis-
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ter aux volontés du maître, II. 61 ; transport avec 
lequel toute la France jouit de sa disgrâce , 78,

-M'a u. r EPA s ,  modèle d'un bon ministre, II, 81.
Médians déhnis , III, 237 ; aveugles qui frappent et 

blessent tous ceux qu’ils rencontrent en leur chemin, 
I. sg 5 ; ne peuvent jouir d’un bonheur pur dans le 
mondé , 61 ; s’il faut leur faire du bien , 109 ; leur 
tourment dans l’infortune, III. 237.

Médisance, vérité nuisible à ceux qui en sont les objets, 
I. 217 et suiv.

Mémoire, faculté de nous représenter de nouveau les 
idées que nos sens nous ont apportées , lorsque les 
objets qui les ont produites sont absens, I. 7.

M é n a n d r e , du pardon des injures , I. ig 3 ; des 
riches, IL 178; de l ’homme , IIL  5 g.

Mendicité, annonce la négligence et la dureté du gou
vernement , II. igo.

Mensonge , permis quand il est utile à ceux que nous 
devons aimèr sans faire tort à personne ,1 . 228 ; 
peut se trouver dans la conduite* comme dans le 
discours, ibid. ; ses funestes suites, 232-233.

Menteurs i notés d’infamie chez les Perses et, les In  ̂
diens , I. 222.

Mentir , parler contre sa pensée , I. 221.
Mépris , sentiment d’aversion fondé sur des qualités 

inutiles et peu louables, III. 169.
Mer es , élevant mal leurs filles, III. 104 et suiv.
Mérite , se présente rarement à la cour, IL 76.
Mesure musicale , ce,qui lui a donné naissance , II. 2 5 o.
M ilitaires , combien la science leur est nécessaire , IL 

io 3 ; position déplorable des vieux sans fortune et 
sans lumières, io5 ; ceux qui s’immolent pour la 
tyrannie ne sont que des gladiateurs mercenaires, 
des traîtres et des lâches , 107 ; à qudi se réduit leur 
morale, ibid* ; leur société pourquoi dangereuse- ianj



exclus des maisons honnêtes dans nombre de gar
nisons en France, i 3 i . Voyez Guerriers.

Ministres , doivent trembler de conseiller à leurs 
maîtres la guerre, un impôt, un édit rigoureux , : 
IL 74; disgraciés, pourquoi généralement aban
donnés , 76 ; quelle science leur est nécessaire, 77 ; 
état précaire de ceux d'un despote, 77-78; inté
ressés à la vertu du prince , 79 ; complaisans pour 
les vices, ou caprices du prince , ils servent mal 
leur maître et leur pays , 80 , 82 ; par eux les sujets 
jugent du maître, 80 ; qualités qu'ils doivent avoir, 
81-82; tristes suites de leur négligence, insensibi
lité , Sec., Si ; leur prodigalité criminelle , 8 5 .

1
Ministres de la religion , leurs devoirs , IL 15 2 et suiv, 

Voyez Clergé,

M isantropie, humeur habituelle et continue , qui nous 
fait haïr tous ceux avec qui nous devons vivre , I. 
198 et suiv, ; .contraire à la vie sociale , 281 ; ne 
provient que d'orgueil ou d'envie, ÏÏL i 8 3 .

Modération , vertu fondée sur la nature humaine, 
I. i 5 .

Modestie, disposition à ne pas se prévaloir de ses taïens 
et vertus d une façon désagréable pour les autres , 
I, n 3 ;  seule capable de désarmer l'envie, 114.

Mœurs des hommes, pourquoi corrompues, préf, 
p . xx iv-xxv ; comment remédier à leur dissolution, 
I. aSS-sSg et suiv- Voyez Débauche.

Monarque , voyez Souverain.
M o NT AG N E, de la vie, préf, p . x x ij; de la conscience, 

L 55; delà vertu, 7$ ; des bienfaits , 107 ; de la 
diversité des opinions, 1497 de ceux qui ne s'esti
ment pas eux-mêmes , 167 ; de la colere, 184 ; du 
mensonge , 222 5 de la patience, 279 ; de l’autorité 
des souverains, IL 26 ; de leurs dépenses, 37 ; pour
quoi les lois se maintiennent, 63  ; du honneur
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de riiomme , g5 ; des richesses , 169^ du goût pour 
croire les choses inconnues, 208 ; de la science , 
23pi; de l'harmonie du faire et du dire , 2 3 1 ; des 
peres et de leurs enfans , III- 4 ^ 5' de l’éducation, 
79 ; de la singularité , 190;

M ont  c r i ï .î de ceux qui veulent primer dans la 
conversation, I. 288.

M o ra le  , çuidëe anciennement par Tenthousiasme etO 1
l ’amour du merveilleux, p r e ß  p , 1, v j ;  tout n'y 
est pas di t , v j  , xxix ; sur quoi fondée , x i j ; xiv ; 
antérieure à l’existence des hommes, chimere, x i v  ;

] doit être la même pour l’homme, de quelque reli
gion ou secte philosophique quil  soit, x v i i j  - x i x  , 
n’est faite que pour des êtres susceptibles de raison 
et bien organisés , x v i i j  ; ses notions primitives sont 
incontestables, x x j  ; pourquoi restée imparfaite et 
ténébreuse , x x i v  e t  s u i v .  ; pourquoi incapable de 
contenir les peuples , xxv ; des Romains, ne put 
qu’être fort imparfaite, x x x j  ; est la science du bon
heur , xxxiv ;  science universelle , xxxv ; science des 
rapports entre les hommes , et des devoirs qui en 
découlent , 1 . 1 ,  il n’en est pas d’innée, 3 ; outrée , 
n’est pas faite pour l’homme , 22 ; doit être fondée 
sur l’intérêt des hommes, 26 ; sur l’amour de soi, 
3 o , 3 i ; ne peut être solidement établie que sur 
Inexpérience, 40 et suiv. ; pourquoi quelques-uns 
ont cru qu’elle n’a aucuns principes sûrs , 46 ; doit 
porter les hommes à établir l’ordre et la paix en 
eux-mêmes par le contentement qu’ils procurent 
aux autres, 66 , 74; n’a proprement qu’une vertu 
à proposer aux hommes, la justice , 8 3  ; la vraie 
prescrit à l’homme de vivre suivant sa nature , et 
non de s’élever au dessus d’elle, 126; invite à la 
vertu par des plaisirs exempts de regrets , 568 ; science 

.. nécessaire aux ministres , IL 77 ; pierre de touche 
de toute religion, 154 , i 5 $ ; s a réalité constatée

indépendamment



indépendamment de tout système religieux révélé i 
15:6- i5 7 ; art de rendre Fhomme heureux par la 
connaissance et la pratique de ses devoirs, ÏIL 210 ; 
art de s'aimer véritablement soi-même en vivant 
avec des hommes , 214.

Morale farou ch e , qui va à une apathie in so tiab le , ne.
ne doit point être écoutée , ÏIL 23 i  et suiv.

Morale des notions , II* 1 ; les lie entre e lle s , de même 
que les individus, 2 ,4  et suiv. 5 i 5 , 16 et suiv. 
Voyez Nations.

Morale scholastique , jugée , III. 90-91.
M o rt , n'est point redoutable pour l’homme de bien , 

III. 240 et su iv ., 2 5 3  et suiv. ; cérémonies ridicules 
de quelques peuples contre Ses frayeurs, 243. 

Musicien ^connaissances qu’il doit avo ir, IL  248-249,
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. N.

N a f iONS , il leur importe d’être heureuses plutôt 
que riches et puissantes, prêf. p* xxvij ; leurs de
voirs entre elles y les mêmes que ceux des individus 
entre eux, IL 1, 2 ,4  et su iv ., r5 , 16 ; leurs passions 
les mêmes, 5 ; en quoi consiste leur, gloire,, 18* 
guerrières et conquérantes, détestables, 6 -, et punies 
tôt ou tard , 7,9-1 i 5 , 21 ; qui veulent s’emparer de 
tout le commerce, insensées, 1.3-145 opulentes, 
courent à leur ruine, 14*

Nature de Vhomme, assemblage des propriétés qui le 
constituent ce qu’il est, et distinguent son espece 
des autres especes d’animaux, ou lui sont com
munes avec elle , I. 5 .

Négligence , vrai; crime dans un souverain, I, s3 5 .
N i e  o l e , de riilüsioii des nobles , 1 1 .  g5 .
N o b le , ce que c'est que de l’être , IL 8 9 ; suites 

funestes aux États de leur orgueil imbécille, 97 ;
Tome I I I . T



dédaignent trop l ’étude , 98-gg ; tristes suites de
leur désœuvrement, 100 ; peu de vrais sur la terre, 

_ 102 ; le plus intéressé à la prospérité de la patrie, 
112 ; ce que sont ceux qui n’ont ni l’esprit ni le cœur 
cultivé, 113 ; quand respectables , t i 4 ;  prétentions 
ridicules et révoltantes des nobles Allemands , 
Polonais et Indiens , i i 5 î Polonais et Danois , de
venus les despotes des peuples, 97 ; subjugués à 
leur tour , 97 , 98. "

Noblesse, considération attachée dans roplnion pu
blique, aux descendans de ceux qui ont bien servi 
leur patrie, II, 8g ; ce qu’annonce ce m o t , n g ;  
achetée, nullement estimée , 92 ; antique appréciée,

,J 92 et suiv. ; ln vanité est son vice , g5 .
Noblesse militaire ? dévouée servilement aux volontés 

des plus mauvais princes, II. 108 ; n’est point faite, 
pour représenter et juger les citoyens , n i .

N um^ , son discours aux Romains sur leur passion 
guerriere, II. 9 ; ne voulut point 4 e garde , 41 ; 
donnRÏt dçs terres aux pauvres, 192-193.

O.

O b l i  g a t i o n  m o ra le  t nécessité de faire ou d’éviter 
de certaines actions en vue du bien-être que nous 
cherchons dans la vie sociale , 1  3.

O is ifs  aucun membre de la société ne doit l ’être , I. 
14 4 ^ 4 5  •

O is iv e t é , vice honteux, I. a3 5  ; tout bon gouverne
ment doit la ñétrir 1 2 3 8  ; ses effets dans la société ,

‘ 243. Voyez Paresse, .
O p é r a , trop licencieux dans quelques p a y s , I. 257.
O p in iâ treté  '', fefmété dans: le n ia l, I. i 3 3 ; effet d’une 

sotte présom ption , et d’une vanité méprisable qui 
se fait un point d ’honneur de ne jam ais reculer vî 8 i 
«9 ‘î î  souvent confondue avec la fermeté, x£UV



Opinions d e s  -h o m m e s  , a s s o c ia t io n s  v r a i e s  l o i ;  fa u sse s  

d 'i d é e s  q u i  l e u r  d e v i e n n e n t  h a b i t u e l l e s  à f o r c e  d e  

se  r é it é r e r  d a n s  l e u r s  c e r v e a u x , ! -  5 i  ; n e  s o n t  d a n 

g e r e u s e s  q u e  l o r s q u ’ o n  v e u t  le s  fa ir e  a d o p t e r  p a r  

fo rc e  à  d ’a u t r e s  , 1 4 9 - . .

Opulence , c o n d u i t  le s  n a t i o n s - à  l e u r  r u in e  , I L  1 4 .

O rdre , f a ç o n  d ’ ê tre  p a r  la q u e l le  to u te s  le s  p a r t i e s  d 'u n  

t o u t  c o n s p i r e n t  sa n s  o b s t a c l e  à p r o c u r e r  la  f in  q u e  

sa  n a t u r e  l u i  p r o p o s e  , L  12«

Ordre m oral, h e u r e u x  c o n c o u r s  des a c t io n s  e t  d e S ; v o -  

lo n t é s  h u m a in e s  , d ’ o ù  ré s u lte  l a  c o n s e r v a t i o n  e t  le  

b o n h e u r  d e  l a  s o c i é t é  , L  i 3 .

O rgueil, i d é e  h a u t e  d e  s o i - m ê m e  , a c c o m p a g n é e  d e  

m é p r is  p o u r  lep a u t r e s ,  I .  1 7 0  e t  s u i v .  ; s o u r c e  d e  

l ’e n v i e ,  2 1 4  ; d é p l a î t  m ê m e  a v e c  d u  m é r it e  , 2 9 1  ; 

p r ç u v e  i n d u b i t a b l e  d e  s o t t i s e ,  3 o i  ; c e l u i  d e  l a  

n a is s a n c e  , p u r e  v a n i t é  , 1 7 4 ,

O r l é a n s  [ d u c d ')  ,  l é  b o n  c o u r t i s a n ,  s e l o n  l u i  5 

IIL 64. ■ ; : ... V. " ;
O u b li , s o u v e n t  t r è s - c r i m i n e l ,  1 . 2 9 7 .

. P. ' '

P a c t e  social, r e n f e r m e  to u s le s  d e v o i r s  d e  l a  m o r a l e ,

I I .  2 2 ;  s o m m e  d e s  d e v o i r s  q u e  la  v i e  s o c ia le  i m -  

p o s e  à  c e u x  q u i  v i v e n t  e n s e m b l e  p o u r  l e u r  a v a n t a g e  

c o m m u n , 8 6 .

P arad e s*  f o n t  p e r d r e  le  te m s  du p e u p l e ,  e t  c o r r o m 

p e n t  ses m œ u r s ,  I ,  -a'S7-.

Pardon des m in us  , i a  p h i l o s o p h i e  . r e n s e i g n e ' ,  I .  i q 3 

e t  s u iv .  ■ - ; : :

P a r a i s , l e u t s  d e v o i r s  , I H .  3 4  e t  s u i v .  V o y e z  Proche*

Paresse, p l o n g e  n é c e s s a ir e m e n t  l e s : p e u p l e s . d a n s  T e s -  

c l a v a g e  , 2 3 4  e t  s u iv .  ; c r i m i n e l l e  d a n s  u n  s o u v e r a i n ,  

h o n t e u s e  d a n s  u n  p e r e  d e  f a m il le  , 2 3 5  v  2 4 4 ;  p u n i e
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p a r  l ’ e n n u i , s 3 6  ; c o n d u i t  l ’ i n d i g e n t  a u  c r i m e , ibid. ; 
et p l o n g e  ie  g r a n d  d a n s l a  l a n g u e u r  , 2 3 -7 . !

Paresse de .tempérament , L  2 4 5  ; d o n n é e  q u e l q u e f o i s  

p o u r  p h i l o s o p h i e  , ibid, 1 ;

Parler  b e a u c o u p ,  g r a n d  d é f a u t ,  I .  3 8 7 .

Parricide , o r d o n n é  p a r  la  lo i  e n  S a r d a i g n e , I L  6 4 .

P aru re , le  g o û t  n ’e n  d o m i n e  q u e  les p e t i t e s  â m e s  , 

I .  1 7 4  et su iv.

P assion s , m o u v e m e n s  d ’a m o u r  o u  d e  h a i n e  p o u r  les  

o b je t s  q u e  n o u s  c r o y o n s  d e v o i r  n o u s  a f fe c te r  a g r é a 

b l e m e n t  o u  d o u l o u r e u s e m e n t , I .  1 7  ; effets n a t u r e ls  

d e  l ’ o r g a n is a t io n  d e s  h o m m e s  ; e t  d e s  id é e s  q u ’ ils  

se  f o n t  o u  q u ’ o n  l e u r  d o n n e  d u  b o n h e u r , 1 2 0  ; 

e s s e n tie lle s  à l ’ h o m m e  , 1 7 , 1 8 5  n e  s o n t  p a s  p l u s  

d e s  m a la d ie s  q u e  la  f a i n i , 1 8  ; le u r  v a r i é t é  e t  sa

, c a u s e ,  Qo-Qi 5 l e u r  u t i l i t é , 3 2  e t  s u i v - ;  to u t e s  p e u 

v e n t  ê t r e  t o u r n é e s  v e r s  l é  b i e n  d e  l a  s o c ié t é  , 33  ;

q u a n d  r a is o n n a b le s  , 53  ; d é r é g l é e s  d e  l ’h o m m e , l e u r s  

su ite s  i n é v i t a b l e s  p o u r  l u i - m ê m e  , 6 4 ,

Patience , v e r t u  s o c ia le  , e ffe t  d e  l a  g r a n d e u r  d ’ a m e , 

e t n o n  d e  l a  l â c h e t é  , L ;  i 3 6  ; m e r e  d e  l ’ i n d u l 

gence, i 36-i 37-
Patrie  , on ne peut l ’aimer que pour les avantages 

qu’elle procure, I. 90 ; pourquoi les nations sont 
^remplies de citoyens indifférens sur son ,sort., II. 
56 ; elle n’est que là où Ton se trouve bien , 58 5 
la vraie , 59.

P a i t S a m a s , ce que les lois doivent être, II, 5g. 
Pauvres  , leurs devoirs , II. 186- et suiv.
Pauvres honteux, ce quai en faut penser , ÎI. 191.
Pécher contre les autres , c’est pécher contre soi 

I. 3i. ■■■
1

Peinture , devrait. être plus décente et plus m orale, 
i I L  247-

P e n s é e  1 sentiment continué ' ou renouvelé des im-
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pressions ou dès idées qui sc sont tracées en nous, 
■ 1 . 6 .  - '■ ■ ■

Perceptions-, voyez Sensations.
Teres , ne doivent point perdre de vue leurs enfans ,

II I . 86 ; responsables à Sparte des sentimens de 
leurs enfans , 123. Voyez Education .

P É a i c L i s  , pourquoi il excita là guerre du Pélo- 
ponese , II. 53 ; leçon qü’il donne aux femmes, 
III, 2 5 .

P e r s e  , que personne n'ose descendre en soi-même , 
I. 186 ; de la variété des physionomies , III. 114.

Petits-maîtres , si leurs maniérés sont les bonnes, I. 
290 ; III, ig 5.

P eu r,  souvent bonne, I. 184.
P h e d r e , de la gloire folle , 11 . z3  4*
P h i l É m o n  , du pardon des injures , I. 194.
Philosophes anciens, souvent obscurs à dessein , préf, 

fi.'-v iij;  modernes, trop entraînés par Pàutorité des 
anciens , x ij.

Philosophie , méditation , non de la m ort, mais de 
la vie , préf. x x i j , occulte , sa naissance , II, 204 
et suiv. ; stGÏcienne , sous quel gouvernement elle 
convient , II . a 10 , morale , voyez Morale. t

P h i l o s t r a t e , des menteurs, I. 222.
P h o c y l i d e , de l'humanité J .  97 ; du bien fait aux 

méchans , 109 ; et à l'ennem i, 110 ; du courage , 
i 3 o ;  de la paresse et du travail, s36 ; de l’édu
cation , III. 84.

P itié*  fruit de l'expérience et de la raison, I . i 65* 
Voyez Compassion,

P i t t a c u  s , de bien gouverner , II. 38^
Plaisanterie  , souvent barbare dans la bouche d'un 

prince, I. 3o6. Voyez Raillerie,
P la isir  , toute sensation agréable dont on souhaite la

T  3
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d u r é e  , L  1 2  ; n ’ est u n  b ie n  q u ’ au  ta n t  q u ’i l  e st  

c o n f o r m e  à l ’ o r d r e  , i 5 ; d é v i e n t  u n  m a l"  d è s  q u ’ i l  

n u it  à n o tre  c o n s e r v a t i o n  e t  b i e n - ê t r e  p e r m a n e n t *  

i&rd;- D é - l à  p la is ir  v r a i ,  e t  t r o m p e u r ,  1 4  ; n ’est  

s e n ti  q u e  p a r  c e u x  q u i  n ’ en  o n t  p a s  a b u s é e  2 4 0  ; 

finit to u jo u r s  p a r  t o u r m e n t e r  , q u a n d  i l  n ’ est p a s  

c o n fo r m e  à  n o s  d e v o i r s  , 1 4 - 1 5 .

F l a i s i r s r a is o n n a b le s  et d é r a is o n n a b le s  , h o n n ê t e s  e t  

d é s h o n n ê t e s  , lé g it im e s  et i l l ic i t e s  - I .  14 ; q u a n d  

r a i s o n n a b l e s ,  5 3 .

Flaisirs physiques, o u  d e s s e n s , q u i  se f o n t  i m m é d i a 

t e m e n t  s e n t i r  à  n o s  o r g a n e s  , L  1 4  ; f in is s e n t  paT  

n o u s  f a t i g u e r ,  i 5 ; les  p l u s  v if s  le s  m o i n s  d u r a 

b le s  , ibid. ;  la  n a t u r e  d e  l ’h o m m e  e x i g e  q u ’j l  le s  

v a r i e  , ibid. ;  e n  e u x - m ê m e s  n ’ o n t  r i e n  d e  c r i m i n e l , 

2 7 3 - 2 7 4  ; l e rm a l  n e  c o m m e n c e  q u ’ à l e u r  a b u s  ,, ibid* 
e t  s u iv .  ; ;

Flaisirs^intellectuels, p r o d u i t s  a u  d e d a n s  d e  n o u s - m ê m e s  

p a r  la  p e n s é e  o u  c o n t e m p l a t i o n  d e s  i d é e s  q u e  n o s  

sens n o u s  o n t  fo u r n ie s  , p a r  la  m é m o i r e  y  le  j u g e 

m e n t ,  l ’ i m a g i n a t i o n  , I .  i 5 ; p r é f é r a b l e s  a u x  p h y s i 

q u e s  , p a r c e  q u e  n o u s  les e x c i t o n s  e t  r e n o u v e l o n s  à  

v o l o n t é  , et q u ’ ils s o n t  p lu s  à n o u s  , 1 6 .

Flaisirs de Vesprit, l o u a b l e s  e t  b l â m a b l e s , I .  2 7 4 .

P l a t o n  , d e  r h ô n n e u r ,  J .  1 1 8  ; d e  là  p e i n e  d u  v i c e  , 

i 5 6  ; de  l ’ i n g r a t i t u d e  , 2 0 7  ; d u  m e i l l e u r  g o u v e r n e 

m e n t , I L  60 y  d e  l a  p h i l o s o p h i e  su r l e  t r ô n e ,  7 0 ;  

d e s  r i c h e s s e s ,  1 6 8  5 sa p h i l o s o p h i e  m y s t é r i e u s e  ,  

2 0 8  ; d é r a is o n n e  e n  v o u l a n t  q u e  le s  f e m m e s  s o i e n t

• c o m m u n e s  à  to u s  , I I I .  7 ; d e  l ’ é d u c a t io n  d e s  e n -  

fans d e  C y r u s  , 5 g y d u  p h i l o s o p h e  , 2 1 0  ; d e s  

m é d i a n s  , 2 3 7 .

P l i n  k , d e  la  g a r d e  d ’ u n  b o n  p r i n c e  , 11 . 3 5  , 4 *  ; e t  

d e  sa v ï a i e  g lo i r e  , 3-7-, r i c h e  b i é n f e $ a n t , 1 7 9 ,

P t ü T A R q u E  , d e  ^ é d u c a t i o n  , t * S i  ; d e £  p o l i t i q u e s



injustes , i9 ; de Futilité des passions , 3 s ; de Fha- 
bitude, 5 5 ; de la vertu morale , 83  ; du bien fait 
par faiblesse , 109; et à rennem i, n o ,  n 3 ;  des 
surnoms des rois, 120; du courage , i3o ; de la 
peur,  i 34; du support des injures , 135  du pardon 
des injures , ig 3 ; des menteurs, 223  -, dés parasités, 
263  ; de Fattention à  ce que Tou fait, 297 ; delà 
passion des Romains pour les armes , II, g ; de 
F amour de la paix , Ibid, ; des guerres des Grecs 
entre eux , 10 ; du grand ro i, 19 ; du meilleur gou^ 
vernement, 2 5 , 3 S ; du roi Tigrane , $9 ; de Numa 
congédiant sa garde , 41 ; des tyrans et des bons 
princes , ibid* ; quelle est la science des bons 
princes , 43 ; sur qui les princes devraient chercher 
à  co/nmander , 46 ; de l’orgueil des grands , 5 i ; 
du gouvernement populaire , 5 2 ; de la cité bien 
gouvernée , 55 ; du despotisme , 5 6  ; sa notion de 
D ieu, 153 ; de l’usage des richesses , 171 , 175 ; 
des études frivoles, 233  ; de la fidélité conjugale * 
III. 9 ; de la Vénus voilée, 14 ; des mauvais peres, 
44; de l1 amitié, i 3 o , i 32 , x3 8  ; de Futilité des 
ennemis , 144 ; de Féconomié , x5 8 ; du choix des 
convives , 2 o3  ; du bonheur , 211 ; de la peine dés 
médians ,221.

Poésie, quel devrait être son grand objet, II. 235' 23(L 
Pointilleux , caractère gênant dans la v ie , I. 2g3, 
Politesse, habitude de montrer aux autres les sentiment 

et égards que Ton se doit réciproquement dans la 
société , I, i53 ; égards que nous montrons à nos 
égaux, III. 171 ;  son origine naturelle, 166; c’est 
o u p r e s s i o n ,  ou rimitatioh des vertus sociales , 
ibid. ; il ne faut pas confondre la vraie avec la  

''fausse , 166 et suiv- ; hautaine des grands 17 - et 
suiv. ■'

Politique fausse ét insensée, att d’aveugler et d’asservir 
les peuples , prêf. p* xxxij; IL  ï2 V i 3 , 46 , 46.

D E S M A T  1 E R E  S.  2 ÿ5 ;
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Folitique vraie et saine , la morale appliquée à la con
duite des nations , à la conservation des Etats , 
prèf> p. xxxv , et IL i 5 , 16 ; ce sont les réglés im
muables de la justice, fortifiées par les récompenses 
et les châtimens de la société , I. q3 ; devrait sans 
cesse concourir à resserrer les liens de l'humanité ; 
99 ; la meilleure et la plus utile est d’être bon et 
sincere, 22g ; 11. 46.

Folo gn eà quoi elle doit ses malheurs, IL 97, 
P ol .y b e  , de la bienfesance, I. 113 ; des nations qui 

veulent avoir seules le commercent la navigation , 
II. 13 -14 ; 'de la tyrannie , 42. ;

Folygamie, cause des ¿oûts honteux et dépravés des 
orientaux , I. 258  ; abus tyrannique , III. 7.

P o p e , de l'étude la plus importante , II. 240.
Fouvôir absolu , cause de la décadence et des malheurs 

des peuples , IL 42 ; s’il est accorqpagné de la féli- 
' ■ cité , 47 49* ■' . '7 .  ■' :
Frêcepteurs , leurs devoirs; , III. 102 et su iv .,
Ÿrêjugés, jugemens destitués d'expériences suffisantes, 

I. 40. ,
Frétentions,, mensonges dans la conduite I. 210 , a3 o. 
Fr êtres , voyez Ministres, Clergé.
Frêvoyajice , fondée sur l’expérience , I. 43.
Frince arbitraire , ne résister jamais à ses volontés, c’est 

être non-seulement mauvais citoyen, mais ennemi 
même du prince , IL 62 ; en se révoltant contre les 
lois , il invite ses sujets à se révolter contre lui- 
même , ibîd.

Frinces, éducation qu’on doit leur donner, 33. 37 et 
suiv. ; ipauvaise qu’on leur donne , 3 8 - 3 9  ; malheurs 
qui s’ensuivent, 3g ; ce qu’ils apprennent le mieux , 
3 8 ; tous soupirent après le despotisme, 42 , 444 
oisifs , ne different pas de leurs palefreniers, 4b, 
Voyez Souverain*



Procédés , voyez Politesse,
Proches , devoirs des unà envers les autres , III. 121 

et suiv.
P rodigalité , libéralité sans choix, I. i n  ; disposition 

à faire par vanité un usage des richesses peu utile à 
soi et à la société , 204 ; faiblesse criminelle' sur* 
tout dans les souverains, ïbid*

P rod igue , extravagant, souvent dépourvu de sensibi
lité , qui sacrifie sa fortune à l'envie de paraître, 
I. 2 6 3 .

Prudence , suite de notre façon de sentir ,, I .'7 5 c’est 
l ’expérience et la raison appliquées à la conduite, 
136-127 5 souvent, confondue avec la finesse et la 
ruse, 129 ; milieu juste entre la confiance et la dé
fiance , 282,

P u b l i u s  S y ru s, du pouvoir de l'habitude , I. 122; 
de la vie du tyran, IL 41 ; qu’il n y a  pas de cité 
pour Lesclave , 5 g ; que trop de grandeur fait tourner 
la tête ,74. .

P udeur, fondée sur la raison naturelle ,X  124,
Puissance , ce que c'est que d'en avoir, IL 88.
PuYS ÉGüR,  de la pratique seule, sans théorie, dans 

l ’art militaire , IL io 5 .
P y t h a g o r e , sa morale obscure et énigmatique, 

préf. p , ij-iij ; qu’il ne faut pas se lier avec tout 
le monde , III. 186; ni se singulariser, 189 ; ni 
trop parler, 201.

Q *

Qj j Al t  T é  (homme de) , qui l’e st, II. 89.
Q^j i n t  1 L 1 E n , du médisant, I* 217 ; de la possibilité 

que le monde se perfectionne 4e siecle en siecle , 
IL 68 ; ce qui rend vraiment éloquent , 240 ; de la 
conscience , n i. 2i3.

JD Ë "s M A T I E R E S. 297
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; '■ R . ;

R a i l l e r i e  ', arme dangereuse , I. 3 o3 et suiv. ; bar^ 
bare dans la bouche d’un prince , 3 o6 ; utile, et 
louable seulement quand elle attaque en générales 
vices régnans dans la société , 307.

R aison , suite de notre façon de sentir , L  7 ; ne peut 
être que le fruit tardif de l’expérience , de la con
naissance du vrai , et de la; réflexion, 47 ; connais
sance du vrai appliquée à la conduite de la,vie * 
ib id .; habitude contracté^ de juger sainement des 
choses, et de démêler promptement ce qui est 
conforme ou contraire à notre félicité , 5 2 ; con
naissance de la route qui conduit à la félicité ,
n i. 214.

R a n g , ce qu’anftdneê cem ot, II, 119 ; origine natu
relle et légitime dés rangs , 72. ,

Rapports entre les hommes, ce sont les différentes 
maniérés dont ils influent sur leur bien-être réci-

; proque , I. 2.
Rebelle, ce qu’on appelle ainsi sous un'gouvernemenfc 

tyrannique , IL 5 5 .
Réjlexion, faculté de contempler les idées tracées en 

nous par les objets qui ont agi sur nos sens , I. 6-7.
Religion , doit être conciliable avec la morale , IL 153 ; 

vertus qu’elles exigent dès mourans , III. 241 ; 
pourquoi l ’on a osé douter de son utilité et de son 
pouvoir sur les hommes , 245.

Rem0rds ; crainte que produit en nous l’idée que 
nos actions sont capables de nous attirer la haine on 
le ressentiment des autres , I, 58  ; celui de l’homme 
isolé , 68-69. ;•

Réparation du mal complété , rare , 1 . 63  ; conte aux 
hommes . ibid. ; impossible,,, ibid.

Repentir, douleur interne d'avoir fait quelque chose



dont nous envisageons les conséquences désagréa
bles ou dangereuses pour nous, I* 5 8 *

Repos , n’est doux que pour celui qui travaille , I. 240.
Respect, égards que la crainte, ou les conventions de 

la société, Ou notre devoir, nous imposent pour 
ceux qui exercent sur nous une autorité bien orr 
mal fondée , III. 170.

Retraite dumonde , inutile et condamnable , I* 143- 
.144,* efi quel cas permise, ibld. '

Riches , leurs devoirs - II. i &5 et sniv* ; en quel sens 
ils sont plus distingués dans la société que les 
pauvres , ibid*

Richesses, leur effet sur un peuple , préf. p, xxvj-xxvij ;  
jugemens divers qu’en ont portés les sages, II. 167.

Ridicule , il est dans le peu de proportion entre les 
moyens et le but qu’on se propose, I, 3 oo; jeté 
quelquefois sur la vertu, 3 oa.

R o c h e f o u c  a ü l t , de la paresse , I. 345 5 de la 
conversation , III. 2 0 5 *

R o i,  a plus besoin d’être bon que grand e sp rit,]!. 
4 7 vie de celui qui remplit ses devoirs , 47-48 ; 
ne peut presque jamais savoir la vérité , 48* Voyez 
Souverain,

R om ain s, ne pouvaient avoir une bonne morale, 
préf. p . x x x j ; leurs guerres presque toujours injus
tes , IL  8 ;  quelles étaient leurs vertus, 220 et 
suivant*

R om ans, quel doit être leur but, IL 2 3 6 .
R o d s s e à u  ( J ,  J ,  ) ,  détracteur des sciences, U. 

2 i 3 et suiv. ; son mécontentement de rinégalité 
des conditions est déraisonnable, 118-iig.

D É S  M A T I E R E S ,  Zgg



S a t i r e  générale , utile et louable, II, 236*
Sav an s , leurs devoirs, IL 202 et suxv* ; les premiers 

devinrent les premiers souverains , 2o3.
Savoir-vivre, connaissance et pratique des maniérés 

propres à nous concilier l'estime et l’amitié de ceux 
avec qui nous vivons , III , 194.

Sauvages, pourquoi implacables, I. ig 5 , coftment ils 
traitent leurs femmes ,: III. 3 .-, ne sont, par leur état, 
ni sages, ni vertueux, ni heureux, comme on veut 
le faire croire, 2 3 i -232  , et p ré f  p. xxx.

Scepticisme , n’exclut pas la morale, p ré f . p . xx.
Scholastiques, leur morale ne fut qu’un jeu d'esprit, 

préf. p. v* •
Sciences , leur naissance, II. 204 et suiv. ; elles sorti

rent des nuages de l ’imposture, 207 ; odieuses aux 
tyrans, 212 ; leur utilité , 217 et suiv. v souvent les 
grands ne les protègent'que par vanité , III. 180.

S c i p i o n  cultivait les sciences, H. 99.
SÉ n Eç>ue , de l’amour de ¿soi!, I. 3 o ; de la perfec

tion de l’esprit, 47 ; que la vertu est un art qu’il 
faut apprendre, 77; qu’elle constitue l’homme, 
96 ; du bienfait, 107 ; de la bienfaisance , n 3 ;  
de la grandeur d’am e, i 35 ; du vertueux dans 
ladversité;, ibid. ; :de ce qui fait le bonheur de la 
société , 142 ; de la colere., 190 ; des amusemens 
raisonnables , 241 ; de l’état désespéré d’un peuple 

- sans moeurs, 252 ; du trop de confiance ou de 
défiance, 282 ; que le vice^se punit lui-même , 3og; 
de l’exemple ,qüe doit donner un roi , IL  3i  ̂de 
la vraie noblesse, 90: des richesses, 168, 177 , 
295*, des moeurs des philosophes, 2 3 o 5 qu’il faut 

■ aimer pour être aimé, ÏII.; 2 5 6 .
Sens m oral, te que c’est, Préf. p , x ij et I. 3 *



Sensations , effets àpperçus de Faction des objets sur 
l’homme , I. 6* 1 ;

Sensibilité:i disposition naturelle , qui fait que Fanimal 
est agréablement ou désagréablement remue par 
les objets qui agissent sur lu i , I. 6 ; d e 1 ses 
différens degrés dépend la variété des tempéra- 
mens et facultés des hommes-, g , 2ô; doit être soi- 

r gneusement cultivée ", 104*
Sentiment moral, voyez Instinct moraL 
S e r v a n , de la politique m oderne, I I , i 3 .
Servir, notion vulgaire dù terme, II, iüq-ioS. 
Serviteurs , voyez Domestiques,
Shakespear , de la flatterie , I* 2 2 3 .
S i g i s m o n d  [VEmp.),  que les rois n1 apprennent 

pas leur métier,- II. '38.
S i m o n i d e  , du trop parler, III. 201.
Singularité, ne prouve aucun mérite réel, I. 293 ; ce 

qu’elle est au fond , III. i 8 g-igo.
S o c ia b le  , S o c ia l , voyez H o m m e.

S o c ié té  , assemblage de plusieurs êtres de Fespeco 
humaine réunis dans la vue de travailler de concert 
à leur bonheur mutuel, I. 72/, universel, subdivi
sée en particulières, qui sont comme autant d'in
dividus de la première , 72 et suiv. ; son autorité 
quand juste, 85  ; pour le bien de ses membres 
doit exercer son, autorité sur eux , 86 ; son prin
cipe et son motif, le besoin, i b i d . voyez P a c te  s o c ia l , 
V ie s o c ia le ,

S ocrate, ses principes de morale m'offraient encore 
que des idées peu arrêtées, p r é f ,  p * z/j; citoyen 
du monde , I. gy ; maudissait ceux qui avaient 
séparé l ’utile de l’honnête, 117 ; de la véracité 7 
i 3 8  ; soumis aux lois ju squ ’au fanatisme, II. 64 ï 
de la  beauté y III. - 13  ; de l’économ ie, i 5 S. 

S o l o n , sa lo i contre Fo isiyeté , I, 2445 du bien
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gouverner, IL 38  ; que les eues périssent par les 
grands, et par l'imprudence du peuple, 5 s ; de 
ce qui fait durer un État , 5 g ; quels conseils il 
faut donner aux princes, 82 ; sa loi pour les 
femmes , III. 16 ; delà, piété filiale, 5 i, ,

¡Sophocle, de l'envie, I* 214 î de l'esclavage dés cour
tisans, IL 96. . .

So ts, rien moins qu'indulgensV I. 147-148.
Souveraineté, ses titres légitimes, 1/  87. ,
Souverains, suite dé leur débauche , 1 . ? 5 2  ; faibles, 

fléaux de leurs peuplés, 282-283*, leurs perfidies 
et iniquités retombent sur leurs,, peuples, IL 18; 
absolus , toujours .liés par les engagemens du 
contrat social, 25 et suiv. ; leur premier devoir, 
la justice, 28 5 quelle doit être leur ambition,, ibîd* ; 
vertus des bons , ibi4 r ; doivent donner les premiers- 
l ’exemple, 3 i ,44-45;; doivent punir les coupables, 
35 ; leur vraie gloire et grandeur, 3 6  et. suiv, ; vie 
de ceux qui remplissent leurs devoirs,, 47 *r ne 
peuvent presque jamais savoir la vérité, 48.

Spectacles licencieux corrompent lés mœurs, I." 257,
. ■. 270.

S t o ï c i e n s moralistes fanatiques , I. ï B  ; leur sage 
serait une masse inerte, impossible; à mettre en 
action, 33  , 35 ; regardaient à tort la pitié comme 
une faiblesse, 202.

Stoïcism e, n'ést pas fait pour des êtres sensibles et 
remplis de desiis , prêfr p . Uj\ :

Stup ide , 'difficilement homme de bien, L  60.
Suède, ce qui y causa la; dernière révolution, II. 98.
Suffisance , maladie.incurable , I. '291;.
Suicide , effet d'un dérangement subit ou lent dans 

la machine, I. 84 , IIL  25i -252.
Sujets , ne doivent point une obéissante ayéugle au 

Souverain , IL 62-63. ,  ̂ *



Superstition , comment elle envisage la mort, ■ III, 
2 4 3 -2 4 4 * . ' ; : / ■ ' ’

S w ift , de la religion des hommes, I* 149 ; des 
hommes de génie, II. 2 3 3 .

Sybarite, , qui ne, pouvait voir travaillev, I* 100.
^Svlla , se vantant de sa vertu , II. 171.
Système de la morale bien lié, l'antiquité n’en montre 
aucun , pref* p. ij.

T .
mX a g i t e , du mépris de la gloire ,1. 1 18 ; de la mul

tiplicité des lois , II.- 15 i ; que les hommes sont 
enclins à croire ce gu’ils n’entendent pas, 206.

T a r g e t , sa résistance généreuse à la tyrannie, IL  i 5 o*
‘Tempérament, façon d’être particulière à chaque indi

vidu de l’espece humaine, L  9.
Tempérance, vertu fondée sur la nature humaine , I. 

ï 5 ; habitude de contenir nos désirs nuisibles, soit 
à  nous-mêmes , soit aux autres , 121 ; n’emporte 
pas ue divorce total avec tous les plaisirs r 121- 
122 , 126. f

T em s, on se plaint de sa brièveté , et on le pro
digue , I. 239-240.

TÉ re  N c e , de la flatterie , I. 225.
T e r  r a y  , joie de la France à sa disgrâce, II- 78.
T.h à l è s  , des richesses , IL 17a ; de la science . 224; 

de la piété fclndc , III* 3 6 .
Théâtre Anglais , école de prostitution , I. «5 ? ; Fran

çais, quelquefois licencieux aussi , ibid*
THÉMrçxoçi-E -s cç qu’il reprochait aux Athéniens s 

IL 5 3  ; outragé par Euribiade , 101.
T h é o g n i s , de la précipitation ; I. 286 ; que l’esclavé 

ne doit pas marcher tête levée - I L  i i s  ̂ des ri*
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chesses, 1711 175 ; deTéducation, III. 5 6  ; des amis 
et des ennemis , 145. . -

T hé o p 0 mp e , ; de ce qui constitue le grand' roi , 
IL 5 o.

T h u c y d i d e  , de la guerre , IL 7.
T i b e r e  , méprisait le sénat pour sa bassesse ,T. 226.
tim id ité , n’exclut pas toujours la valeur, L  z34 ; est 

quelquefois l ’ e ffe t  d’une vanité sedrette , 1 8 2 .
T i m o t h é e , de la guerre * IL 9.
T i t e - L i v e , des vices de raristocratie romaine , 

II- 5 r.
t i t r é , qui l’est vraiment, H. 89,
T i tus  , ses jours perdus, I. ü3 y.
T olérance , indulgence pour les opinions et les erreurs 

des hommes , I. 148.
Torture,, on devrait l’abolir, II. 147.
Tragédie , sujets dignes d’elle , II. 236.
Trahison , mensonge dans la conduite ou dans le dis

cours , I. 229. ,
Traités de paix  , pourquoi,peu respectés IL  12;
T ra v a il , regardé comme abject par quelques peuples, 

I. 234;  terme de traitant, 160.
Troupes mercenaires , sort qu’elles préparent aux na

tions , II. iog-no.
T u r g o .t , modèle d’un bon ministre i IL  .81-
T yran s, les plus détestés les plus flattés ,1 , 226; traîtres 

qui nuisent à la société , au bonheur de laquelle 
ils se sont engagés de veiller, 229-230.

Tyrannie se punit elle-même, I. 65  ; injustice exercée 
contre la société par ceux qui la gouvernent , i 63  ; 
coupable de tous les crimes des hommes, II. 42. '

V*
À



ï> K S M A T I E R E S .  3o5

y .

a l e r e -.M a x i m ë  , des 3mis, III» 143.
Valets , pourquoi menteurs, I. 222. Voyez Domestiques*
Valent guerrière , dans quel sens une vertu , I, i3o ; ce 

qu’elle est dans le grand nombre , i3 i \ cruauté 
exercée de sang froid , 168.

Van ïte , orgueil fondé sur des avantages qui ne sont 
d’aucune utilité pour lés autres, I. 174, 291 -, en* 
durcit lam e■, i j 5 ; fait commettre le plus de crimes, 
179 ; et produit le plus de ravages dans le monde , 
-94 î sa marche souvent secrette , r 182 ; comment 
la modérer, i 85  ; choque tout le monde , 2g5 ; 
preuve indubitable de sottise , 3 oi ; vice de la no* 
blesse, IL g5 ; nationale 1 effet d’un gouvernement 
injuste et vain , I. 175. ! ■ ' :

Vengeance:, côlere cachée , couvée par la pensée *
■ attisée par l’imagination , fortifiée par la réflexion* 

I. 191 ; a toujours Forgueil ou la vanité pour mo
bile , 192 ; exemples atroces , ibid* ; tout s’accorde 
à la proscrire , 193 et suivv', la plus cruelle dans 
les pays où la justice est mal administrée , 19S -, la 
plus noble, 110. 1

Véracité-i volonté habituelle de manifester aux.hommes 
les choses utiles et nécessaires à leur félicité,I» r3 8 ; 
doit être subordonnée à la prudence , à la raison 
et à la justice, 140.

Vérité , conformité des jugemens que nous portons 
avec la nature des choses , I. 44 \ aimée parce qu’elle 
est utile , i3g ; quand utile et quand nuisible, 140* 
141 ; n’est utile au public que lorsqu’il s’agit de 
crimes, et non d’infirmités cachées , 220 ; celle qui 
nuit à quelqu’un , sans profit pour la société, est 
un mal, 228 ; les vérités dangereuses n’en sont pas 
moins utiles  ̂ x3 g ; vérité dans la conduite * 141'

T om d U lI. ' V
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Vertu., volonté habituelle de contribuer à làr félicité
• constante des êtres avec lesquels nous vivons, en 

.société* ï. jTaimer, c’est attacher son intérêt à 
des actions avantageuses au genre humain, 2 5 ; 
doit être fondée sur ‘¡’expérience , la réflexion, et la 
vérité, 75 ; comment elle est sa propre récompense , 
77 ; ne consiste pas dans un renoncement total à 
l'amour de soi , ni dans un sacrifice cruel de ses 
intérêts, 78 et suiv. 5 quelles récompenses la société 
doit lui décerner, 80 ; ¡pourquoi.si rare , 8i ; ses

l‘ avantages , 81-82 ; se réduisent en morale à une 
seule , 83 ; mai attribuée1 par les Romains à la vertu 
guerriere , g6; doit être agissante, 142 ; contempla
tive , quand inutile , ibid ; vertus portées à l’excès 
deviennent des folies, 120;  vertus nécessaires à 
rhoiîimç seul, 70; vertu et vice existent, comme 
la santé et la maladie de l’homme , p rê f.p . xx-xxj.

Vice , approuvé par la société on Ton vit, if perd 
la difformité de ses traits, 57 ; les -vices particu
liers ne tournent point au profit de la société , 
préf. p . xxv-xxvj.

Vie n’est de soi ni un bien ni un mal , mais la place de 
de l’un et de l ’autte, préf* p . xx ij ; 'comparée à un 
chemin, I. sçqS ; sociale, exige l’attention sur nous- 
mêmes , le désir de plaire , et la crainte de dé
plaire , i 5 3 .

V i r g i l e , du bonheur du cultivateur,]!. 199 ; pa
roles de Didon mourante, III. 2 5 o.

Vivre , agir conformément au but de la société , 1 . 237,
nu toute action qui prive un homme injustement\ 

et malgré lu i , de ce quil a droit de posséder , I. 
160 et suiv.

Volonté , tendance interne donnée par le désir d’obte
nir ce qu’on voit d’agréable ou d’utile , ou d’éviter 
les contraires, J. 37 ; quand indétçmunée, ibid.,

*' *



VOl t a iRE, de la vertu et du vîce, prêf. p, xx-xxj; 
du courage , I. i3o ; de l'amitié , III, i3i f

Usages ; quand il est permis de s’eu écarter dans la 
société , III- 190.

Vu t c at  lus G a i t ï C A N u s ,  des nations opulentes, 
IL  i 5.

WO'LLASTo k , ses notions du bien et du mal, 1. 138.

■■ X .  ' ■

X é n o p h o n , de la paresse , L <î35-; de la guerre *
: IL  10 ; de la décadence des Perses après Cyrus, 

109; du peuple d'Athènes , 1 9 3 - rg3 ; de .Futilité 
des ennemis, 3II, 144.

D E S M A T  307-.'

Z.

2 / oro a s t r e * delà vraie grandeur d?un roi, II. 37,

Fi n de la -Fable des matières*
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