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D E  L ' E S P R I T .

S U I T E

DU Discours II.
D e  l ’E s p r it ,  p a r  r a p p o r t  à  l a  

S o c ié t é .  ,

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

J J  estime pour les différents genres 
¿l'esprit est y dans chaque sic d e  ̂  
proportionnée à l'intérêt quota a 
de Igs estim er-

P o u r  faire sentir Textrême jusîesse 
de cette proposition, prenons d’abord 
les romans pour exemple* Depuis les 
Amadis jusqu'aux romans de nos 
jours 5 ce genre a successivement

i



éprouvé mille changements. En veut- 
on savoir la cause? qu'on se demande 
pourquories romans les plus estimés
il y a trois cents ans nous paroissent, ■ ' 11 : ,
aujourdliui ennuyeux ou ridicules, 
et Tou appercçvra que le principal 
mérite de la plupart de ces ouvrages 
dépend de l'exactitude avec laquelle 
on y peint les vices, les vertus, les 
passions, les usages et les ridicules 
d'une nation*

Or les mœurs d'une nation chan
gent souvent d’ un siecle à l ’autre ; ce 
changement doit donc"en occasionner 
dans le genre de ses romans et de son 
goûtyune nation est donc, parTinté- 
rét de son amusement, presque tou
jours forcée de mépriser dans un siecle 
ce qu’elle admirait dans le siecle pré
cédent (i)* Ce que je dis des .romans

(t) Ce n’est pas que ces anciens roman*;



peut .s'appliquer à presque tous les 
ouvrages ; mais, pour faire plus for-

ne soient encore agréables à quelques 
philosophes, qui les regardent comme la 
Traie histoire des mœurs d’un peuple con
sidéré dans mi certain siècle et une cer
taine forme de gouvernement* Ces philo
sophes , convaincus qu’il y auroit une 
très grande différence entre deux romans , 
î ’un écrit par un Sybarite, et P autre par, 
nu Crotonîate, aiment à juger le caractère 
et l’esprit d’une nation par le genre de 
roman qui la séduit. Ces sortes de juge
ments sont d’ordinaire assgz justes; un 
politique habile pourrait avec ce secours 
assez précisément déterminer les entre
prises qu’il est prudent ou téméraire de 
tenter contre un peuple : mais lè commun 
des hommes /  qui lit les romans moins 
pour s’instruire que pour s’amuser , ne 
les considéré pas sous ce point de vue, et 
ne peut en conséquence en porterie même 
jugement*

D I S C O U R S  i ï y Ç É t A P .  X tX* S



'tentent sentir cette vérité , peut-ètro 
faut-il comparer l’esprit des siècles 
d’ignorance a l'esprit: de notre siecle. 
Arrêtons -  rions un moment à cet 
examen. ; !■

Comme les : ecclésiastiques étoient 
alors' lés seuls" qui sussent écrire, je 
ne peux tirer mes exemples que de 
leurs Ouvragés et de leurs sermons. 
Qui les lira n’appercevra pas moins 
de différence entre ceux de M enot(i)

- (i) Dans un des sermons de ce Menot 
îls ’agit de la promesse du Messie. « Dieu, 
i* dit-il, avoir, dé toute éternité, deLer-" 
« miné l’ihcaruation et le salut du genre
* humain; mais ü vouloit que de grands 

personnages, tels que les saints peres,
« le demandassent. Adam, En os, Enoch,
* Mathusalem, Lamcch, Noé , après l’a-
* voir inutilement splijcîté , s’avisèrent 
ü de lui envoyer des ambassadeurs. Le 
ü premier fut Moïse ; le second, David ;
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et ceux du p. Bourdaioue, quentre 
lè Chevalier du S o le il e l la  Princesse

* le troisième, Isaïe j et le dernier, FEgh'sè. 
« Ces ambassadeurs u’ayant pas mieux 
« réussi que les patriarches eux-mômes, 
« ils Crurent devoir députer des femmes* 
« Madame Eve se 'présenta la premiere,
* à laquelle Dieu fît cette réponse i Evey 
« tu  as p é c h é , tu  n ’es pas cligne de  
« moti f  is. Ensuite madame Sara, qui 
« dit, Û JJiea ! a ide nous* Dieu lui dit,
* Tu Peu es rendue indigne par Vin* 
« crédulité  que tu M arquas lorsque 
« j e  l ’assurai que tu serais mera 
« d ’Isaac. La troisième fut madame Bê
te becca : Dieu lui. dit, Tu as f a i t y en fa*  
« veur de Jacob > trop de tort à Es au. 
« La quatrième j madame Judith, & qui 
« Dieu d it, Tu as assassiné* La ctti- 
*< quieme, madame Esther, à qui il dît, 
« Tu as été trop coquette $ tu  pèrdei s 
« trop de temps à V attifer pour p la ire  
v q Assuérus. Enfin fut envoyée lâchant*

î*
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de Clevcs. Nos mœurs ayant changé t 
nos lumicres s’étant augmentées j Ton

« ¡briere, de T âge de quatorze ans , la- 
« quelle, tenant la rue basse, et toute 
<i ¡honteuse, s^genouîda, puis vint à dire 9 
<t Que moii b ien -a im é vienne dans 
« mon jard in  ) afin c ju il y  mange du 
u firuic de ses pommes ; et le jardin 
« ¿uoit le ventre virginal. Or, le fils ayant 

>  ouï ces paroles , il dit à son pçre : M o71 
m pere 9f ia i  a im é celle-ci dès m a j e u - 
u ne s se , e tje  v e u x  V avoir pour mere. 
« A Tinstant Dieu appelle Gabriel, et lui 
« dit, O G abriel, varden v ite  en Na- 
u zareth 9 à M a rie , et lu i présente de 
<t ma part ces lettres. Et le fils y ajouta: 
« Dis-iui 9 d e là  m ienne s que je  la choi~ 
« sis pour ma-rnere* A ssureda , dit en- 
« suite le Saint-Esprit, que j }habiterai 
« en elle ̂  xjidelle sera mon temple^ 
« et remetsdui ces lettres de m a p a r t». 
Tous les autres sonnons de ce Menot sont 
JnpfHi-prùs dans le mémo goût.

>



SG rnoquqroit aujourd'hitî d ce eq u1 o n 
admiroit autrefois* Qui ne riroit point 
du sermon d’ un prédicateur de Buur- 
dcaux qui, pour prouver toute la re- 
connoissance des trépassés pour qui
conque fait prier Dieu pour eus, et 
donne en conséquence dé l’argent aux 
moines ,'debitQit gravement en chaire 
« qu'au seul son del’argcnt qui tombe 
& dans le tronc ou le bassin , et qui 
«fait tin 1 tin , lin  } toutes les aines 
« du purgatoire se prennent tellement 
« a  rire, quelles font ha , ha , ha , 
« h i 7 h i % h j ( i)  }

(î) Dans ccs temps LignôranCe étoit 
telle, qu'un curé avant un procès avec 
ses paroissiens, pour savoir aux irais de 
qui Ton pavci oit l’église ; ce curé, lorsque 
ïe juge, étoit prêt à le condamner f s'avisa 
<le citer ce nassaec de Jérémie : Paveantl ü
il Zi } et ego non pnvçam* Le juge nç sut 
que répondre à la citai ion j il ordonna qn t>
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Dans la simplicité de$ siècles ^igno
rance r les objets se présentent sous 
un aspect très différent de celui sous 
lequel on les considéré dans les siècles 
éclairés* Les tragédies de la passion , 
édifiantes, pour nos ancêtres , nous 
paroîtroient à présent scandaleuses. 
Il en seroit de même de presque toutes 
les questions subtiles qu’on agitoit 
alors dans les écoles de théologie,! 
kRien ne paroîtroit aujourd’hui plus 
indécent que des disputes en réglé

l’église seroit payée aux dépens des pa
roissiens, . !

Il y eut im temps dan$ l'Eglise où la 
science et l’art d’écrire lurent regardés 
comme des choses mondaines, indignes 
d’un chrétien. Qn dit même à ce sujet 
que les anges fouettèrent S, Jérôme * 
pour avoir voulu imiter le style de Cicé- 
roru L ’abbé Car tant prétend que c’est 
pour l’avoir mal imité.
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pour savoir si Dieu est habillé ou nud 
dans l'hostie; si Dieu est tout-puis
sant, s ’il a le pouvoir de pécher' ; si 
Dieu pouvoit prendre la nature de la 
femme, du diable, de l'âne, du ro
cher t de la citrouille, et mille autres 
questions encore plus extravagan
tes ( i) . v;

Tout, jusqu’aux iniracles, portoiQ 
dans ce temps d ’ignorance , Tem- 
preinte du mauvais goût du siecle (i). 1

(1) Utrum .Dea5 potuerit suppospqre 
m u lie re m , ueî dia boium 1 uel a s irni m , 
*i>el si/icem  , wel cacurlntû/n  / et 
suppositasset cpcuvbitam $ quemad* 
inq d il m f u  e rit c o u oi on a tu ra , edi tu ra 
m i ra eu la y e t e/uona m m o do fu  iss et 

Jïxa  cruel, Apolog. P. lïorodar. tonu II I ,

F* 127»

(2) Quelque chose qu’on dise en faveur 
des siècles d’ignorance, on ne fera jamais 
accroire qu’ils ai«nt été favorables à lu
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Entre pi y sil ùrs de ces prétendus

reUgiqn ; ils ne l’ont été qu’à la supersti
tion,; Aussi rien de plus ridicule que les 
déclamations qu’pn ïait p ou contre les 
philosophes ) OU ¿pptre des académies de 
province Ceux qui les composentp dit>
■ 6 n > ne peuvent éclairer la terre5 ils fe-, 
rotent mieux de la cultiver De pareils 
hommes, répliquera-t-on, ne sont pas 
d’état à labourer la terré. D’ailleurs, vou
loir, pour l’intérêt de l'agriculture, les 
enregistrer: dans le rôle des laboureurs * 
lorsqu’on: entretient tant de mendiants, 
de soldats, d'artisans de luxe, et de dô
mes tiques , c’est vouloir rétablir les finan
ces d’un état par des ménages de bouts de 
ch a n déliés* J  Vij Ou te va î meme qu’en sup
posant que ces académies de province ne 
fissent que peu de découvertes, on peut 
du moins les considérer comme les canaux 
par lesquels les cortnoissattce$ de la capi
tal e se communiquent aux provinces : 
or rien de plus utile que d'éclairer les 
hommes* Les lumières philosophiques 7



miracles rapportés ''d'ans XèsMêmoires-.

ditM. l ’abbé cle Fleury, ne peu vent, jamais 
nuire* Ce n’est qu’en perfectionnant la 
raison humaine ? ajoute M. Hume, qué 
tes nations peuvent se flatter dé perfec* 
tiouner leur gouvernement, leurs lois et 
leur police, t/esprir est comme le féug ü 
agit en tous sens. 11 y a peü de grands 
politiques et de grands capitaines dans un 
pays où il n'y a pas d’hommes illustres 
dans les sciences et les lettres. Gomment 
se persuader qu’un peuple qui ne sait ni 
l ’art d’écrire ni celui de raisonner puisse 
se donner de bonnes lois, et s’affranchir 
du joug de cette superstition qui désble 
les siècles d’ignorance ? Solon , Lycurgue, 
et ce Pythagore qui forma tant de l^gis* 
Jateurs , prouvent combien les progrès de 
la raison peuvent contribuer au bonheur 
public. On doit donc regarder ces acadè- 
mies dej province comme très utiles. Je 
dirai de plus que, si l’on considéré les 
savants simplement comme des commer
çants; et si Fou compare les cent mille
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de V A cadem ie des Inscrip tions e t 
Bellcs-LeLtres ( i j ’en choisis ün 
Opéré en faveur, duu rmoine, <c Ce 
c< moiae revenipit eTirne maison dans 
cc laquelle il s’introduisoit toutes les 
« nuits. Il avoit à son retour une ri- 
u vivre à traverser ; Satan renversa 
îc le bateau, et le moine fut noyé 
« comme 11 commencoit rinvitatoiro 
te des matines de là Vierge. Deux 
« diables se saisissent de son ame, 
<c et sont arrêtés par deux anges, qui 
te la réclament en qualité de dire- 
« tienne* Seigneurs anges, disent les

livres que le roi distiibuç aux acadéinies 
et aux gens de lettres avec le produit de 
la vente de nos Lines k\ l ’étrangerou 
peut assurer que cette espece de com
merce a rapporté plus de mille pour cent 
à l’étau

( i ) H  ¿s to ire de l > A  ca dé m ie des In- 
scripiLQns et Belles-Lettres ) tomexvni;
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« diables 5 il est vrai que Dieu -est 
if mort pour Ses amis , et ce n*est 
« pas une Fable; mais celui-ci était 
« du nombre des ennemis de Dieu : 
« et , puisque nous bavons trouvé 
« clans bordure du péché,; nous al- 
« Ions le jeter dans le bourbier de 
« l'enfer ; nous serons bien récom* 
« pensés de nos prévôts Après bien 
« dos contestations , les an^es pro
ie posent de porter le différend au 
«'tribunal de la Vierge. Les diables 
« répondent qubls prendront volon- 
« tiers Dieu pour juge , pareequhi 
« jugeoit selon les lins ; mais pour la 
« Vierge, disent-ils, nous u ’en pou- 

' « vons espérer de justice ; elle bri- 
« seroit tontes les portes de l’enfer 
« plutôt que d*y laisser un seul jour 
« celui qui de son vivant a fait quel- 
« ques révérences à sou image* Dieu 
« ne la contredit en rien; elle peut 

3. 2
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cc dire que la pie est nuire, et que 
<c l'eau trouble: est claire; il;lui a o  

: ,cc■ corde tout : nous ne1 savons4 plus 
cc ■ où n u us en s o m mes ; d’u n a m b es a S 
« eliè fait un terne, d;ûn düüble-deux 
<c: un; qui né ; elle a le dé et la chance ;

:><; le jour;que;Dieu en fit sa mere fut 
« bien fatal pour nous: »  ■

Onseroitsans doute peu édifié d1un 
tel miracle,'et Ton riroit pareillement 
de cet autre miracle , tiré des Lettres 
édifiantes et curieuses sur la 'visite 
de Vévêque d 'H alicarnassei et qui 
m'a paru trop plaisant pour résister 
au désir de le placer ici*

Pour prouver PexceÜence duba -  
pterne , Fauteur raconte * qu’autre- 
u fois ,; dans le royaume d’Arménie, 

il y eut un roi qui a voit beaucoup 
ce de haine contre les chrétiens ; c’est 
* pourquoi il  ̂persécuta la religion 
«c d’une maniéré bien cruelle* Il mé-
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a ri toi t bien que Dieu l'eût alors pimhî 
u. cependant D ieu , inhinhient bon, 
« qui ouvrit ;Ie coeur à S, Paul pour 
« Je convertir lorsqu’il persécutoit 
«t les fidèles, ouvrit aussi le cœur à 
« c e  roi pour qu il commit la: sainte 
« religion. Aussi arriva-til que ie ro i, 
« tenant: son conseil dans le palais 
« avec les mandarins pour .délibérer, 
u sur les m oyens. d'aboljr entière- 
if ment la religion chrétienne clans le 
<c royaum e, le roi et les mandarins 
fc furent aussitôt changés en cochons, 
«t dont le monde accourut aux cris 
« de ces cochons, sans savoir quelle 
« pouvoit être la cause d'une chose 
fc aussi extraordinaire., Alors il y eut 
« un chrétien, nommé G régoire, qui 
« avoit été mis à la question le jour 
« de devant, qui accourut au bruit* 
«■ et-qui reprocha au roi sa cruauté 

envers la religion. Au discours que
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u fit Grégoire, les cochons Tarrête- 
« rent ;. e t s ’étant tus, ils levèrent le 
h 'museau en haut pour écouter Gré- 
« igoire , lequel interrogea tous les 
« cochons en ces termes : Désormais 
<c êtes-vous résolus de vous corriger? 
c< A cette demande, tous les cochons 
te firent un coup de tete, et crièrent 
a otien , ouen , ouen , comme s’ ils 
« avoient dit oui. Grégoire reprit 
« ainsi la parole: Si vous Êtes résolus, 
« de vous corriger r si vous vous re- 
u pentes de vos péchés, et que vous 

veuilliez être baptisés pour obser
ve ver la religion parfaitementyle Sei- 
Ire gneur vous regardera dans Sa mi
te séricorde ; sinon vous serez mal- 
<c heureux- dans ce monde et dans 

 ̂ Tautre. Tous les cochons frappe- 
te rent de la tête, firent la révérence, et 
.« crierent.one/?, oue?i\ o u en , comme 
« s’ils avoient voulu dire qu’ils Iç
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« desiloient ainsi. Grégoire y voyant 
c< les cochons humbles de cette sorte , 
fc prit de Teau bénitev ët baptisa tous 
fc les cochons : et il: arriva sur-le- 
fc champ un grand miracle ; car , a 
«r mesure qu’il, baptisoit chaque co- 
« chon, aussitôt il sc changée ît en 
f< une personne plus belle qu'au- 
« paravant. »

Ces m lnules, ces sermons, ces tra
gédies, et.ces questions théologiques, 
qui maintenant nous parcntroicnt si 
ridicules, étoient et de?voient être ad
mirés dans les siècles d’ignorance, 
parcequ’ ils étoient proportionnés à 
l ’esprit du temps, et que les hommes 
admireront toujours des idées ana
logues aux leurs* La grossiere imbé
cillité de la plupart cantre eux rte 
leur përmettoit pas de connoître la 
sainteté et la grandeur de là religion* 
Dans presque toutes les têtes, la relb



gion n’étoit, pour ainsi ; dire, qu une 
superstition et qu’une idolâtrie» A l’a- 

i -vantage de la philosophie, on peut 
;f|:tdire que noqs en avons des idées plus 
" relevées*: Quelque injuste qu’on soit 

envers les sciences, quelque corrup
tion qu’on les accuse d'introduire 
dans les m œurs, il est certain que 
celles de notre clergé sont maintenant 
aussi pures qu'elles étoient alors dé
pravées , du moins si l’on consulte et 
■ l'histoire et les anciens prédicateurs. 
Maillard et Men or, les plus célébrés 
d’entre eux , ont toujours ce mot à la 
bouche : Sacerdoces y religiosi > con- 
cuhîtiariu « Damnés, infâmes, s’écrie 

 ̂ M aillard, dont les noms sont in- 
ft scrits dans les registres du diable; 
ft larrons, voleurs, comme dit S. Ber- 
ft nard', pensez-vous que les fonda- 
ft teurs de vos bénéfices vous les aient 
« donnés pour ne faire autre chose

■ i S ; D É L* E 5 P 11 I T ,



a que de vivre à pot et ¿1 cuiller avec 
« des filles j et jouer au glic?Etyous, 
rc messieurs les gros;abbés, avec vos 
« bénéfices, qui nourrissez chevaux, 
« chiens et filles, demandez à S. Etien- 
« ne s'il a eu paradis pour mener une 
u telle vie , faisant grande chere f 
a étant toujours parmi les festins et 
te banquets, et donnant les biens de 
k l 'église et du crucifix aux filles de 
fc joie (1)- » 1

(1 ) Ce Maillard, qui déclàmoit de cette 
maniéré contre le clergé  ̂ xiétoit pas lui* 
même exempt des vices qù’il reprochoit à 
ses confrères. On l ’appeloit le docteur 
goinorrhéaîu Oïi avait fait contre lui 
cette, épigramiiie ? qui inc paroît assez 
bien tournée pour le temps:
Kostre maisrre Maillard tout pat-tout met le nez, 
Tantost va chez le roy, taritost va chez lu royne ; 
ï l  fait tout r il sçait tout, et k rien rfest idoine; 
Il est grand orateur, poëre des mieüx hd$, 
Juge si bon qu'au feu millet en d condamnés,

D Î 3 C 0 Ü K S  I I ,  C H À t ,  XIKV



Je iye m’arrêterai pas davantage à 
considérer : ces siècles grossiers y où 
tous les hommes » superstitieux et 
braves » ne s amusoien t que des con tes 
des moines, et des hauts faits de la 
chevalerie. L ’ignorance et la simpli
cité sont tou jours >monotonesf: Avant 
le renouvellement de la philosophie , 
les auteurs , quoique nés; dans des 
siècles différents, écrivaient tous sur 
le même ton. Ce qu’on appelle le goût 
suppose connoissance. Il n’est point 
de goûtr ni par conséquent de révo
lutions de goût,,  chez des peuples en-

i .
Sophiste imssy aigu que les fesses d’un moine, 
Maisi! es Psi mes chant, pour n’estre que chanoine, 
Qu’auprèsdeluysontsainctslç diable eflesdamnés, 
Si se fourrer par-tout â gloire il le réputé, 
Pourquoy dedans Poissy n’est-il h la dispute?
11 dit qu’ ii grand regret il en est éloigné; 
CarBezeil eüst vaincu , tant il est habile homme, 
Pourquoy donc n’ y : est-il ? Il est embesoigné 
Après les fondements pour rebasür {Sodome*

2 0  D E L*E S P R Ï T  ,



core barbares ; ce ii ’est du moins que 
dans les siècles éclaires qu’elles sont 
remarquables* Or ces sortes de tévo-v 
lotions y sont toujours précédées de 
quelque changement dans la forme 
du gouvernement, dans les mœurs , 
les lois et là position d’un peuple* II 
est donc une dépendance secrètement 
établie entre le goût d'une nation et 
ses intérêts*

Pour éclaircir ce principe par quel-* 
ques applications, qu’on se demande 
pourquoi la peinture tragique des 
vengeances les plus mémorables, telles 
que celles des Atrides, n'allumeroit 
plus en nous des mêmes transports 
qu’elle excitoit autrefois chez les 
G recs; et l’on verra que cette diffé
rence d'impression tient à la différence 
de notre religion , de notre police* 
avec - la police et la religion des 
Grecs,
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Les anciens éleyoient des temples à 
la vengeance : cette passionm ise au
jourd'hui au nombre des vices, étoit 
alors comptée parmi lés vertus La po
lice ancienne favorisoit ce culte,Dans 
un sieçle; trop guerrier pour îvêtre 
pas Uni peu féroce, Tunique moyen 
d'enchaîner la colere, la, fureur et la 
trahison, étoit d'attacher le déshon
neur a l'oubli de l ’injure, de placer 
toujours le tableau de la vengeance à 
côté du tableau de l'affront: c’est ainsi 
qu’on entretenoit dans le cœur des 
citoyens une crainte respective et sa
lutaire qui suppléoit au défaut de po
lice. La peinture de cette passion étoit 
donc trop : analogue au besoin , au 
préjugé des peuples anciens, pour n’y 
être pas considérée avec plaisir.

M ais, dans le siecle où nous vi
vons, dans un temps où la police est 
à cet égard fort perfectionnée , où
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d'ailleurs nous né sommes plus as
servis aux mêmes préjugés, il est évi
dent qü'en consultant pareillement 
notre interet nous ne devons voir 
qu'avec indifférence la peinture tTüne 
passion qui, loin de maintenir la paix 
et l'harmonie dans la société, n'y oc- 
casionrieroit que des désordres et des 
cruautés inutiles. Pourquoi des tragé
dies pleines de ces sentiments mâles 
et courageux qu'inspire l'amour de la 
patrie ne feroient-elles plus sur nous 
que des impressions légères ? C'est 
qu 'il est très rare que les peuples al
lient une certaine espece de courage 
et de vertu avec Pextrcme soumission ; 
c'est que les Romains devinrent bas et 
vils sitôt qu'ils eurent un maître ; et 
qü' enfin, comme dit Homere,

L'affreux instant qui met un homme libre aux fers 
Lui ravit ta;moitié de sa venu première.

D'où j e  conclus que les siècles de li-



*
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ber té, dans lesquels s ’engendrent les 
grands hoitimes et ; les grandes pas-: 
sions, sont aussi les seuls où les peu
ples soient vraiment admirateurs des 
sentiments nobles et courageux*

I Pourquoi le genre de; Corneille, 
maintenant moins goûté , Pétoit- il 
davantage du vivant de cet illustre 
poète? Cest qu’on sortoit alors de la 
ligue, de la fronde, de ces temps dç 
troubles où les esprits, encore échauf
fés du feu de la sédition, sont plus au
dacieux, plus ; estimateurs des senti
ments hardis, et plus susceptibles d am 
bition ; c’est que les; caractères que 
Corneille.,donne à ses héros, les pro
jets qu’il fait concevoir à ces ambi
tieux ,é to ie n t par. conséquent plus 
analogues à l ’esprit du sieçle qu’ ils ne 
le seroient maintenant, qu ’on ren
contre peu de héros (1 ), de citoyens

(1 ) Les guerres civiles sont un mal-.

1



et d’am bitieuxqu’un calme heureux 
a succédé à - tant; d’o rag eset que les 
v,olcaus de la sédition sont éteints de 
toutes parts. ■

Comment un artisan habitué à gé
mir sous le faix do l’indigence et du ; 
mépris, un hômme riche, et;même 
un grand seigneur, accoutumé à ram» 
per devan t un homme en place, à le 
regarder avec le saint respect que 
l’Egyptien a pour ses dieux, et le 
Negre pour son fétiche, seroient-ils 
fortement frappés de ces vers où Cor
neille dit,

Pour être plus qu’un roi, tu te crois quelque chose)

De pareils sentiments doivent leur pa- 
roître fous et gigantesques ; ils n*en 
pourroient admirer ^élévation sans 
avoir souvent à rougir de la bassesse

heur auquel on doit souvent de grands 
hommes. - ;

3. 3
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dès leurs : c est pourquoi, si l’on en 
excepte un petit nombre cTesprits et 
de caractères élevés; qui conservent 
encore pour Corneille une estime rai

sonnée et sentie, les autres, admira
teurs1 de ce grand poete l ’estiment 
moirts par sentiment que par préjuge 
et sur parole* ô

Tout changement arrivé dans le 
gouvernement ou dans les mœurs 
d’un peuple doit nécessairement ame
ner des révolutions,, dans son goût. 
D ’un sieele à P autre y■ un peuple est 
différemment frappé: des mêmes ôb- 
jets > selon la .passion différente qui 
ranime*

Il en est: des sentiments des hom
mes comme de leurs idées* Si nous 
ne concevons dans1 les autres que 
les idées analogues: aux nôtres, nous 
ne pouvons , dit Salluste , être af
fectés que des passions qui nous



affectent nous^mèmés fortement ( f) ,
, Pour èffe to^uclié; de la peinture 

de quelque passion, il faut soi-même 
en avoir été lé jouet. >

Supposons que le berger Tircis et 
Catilina se rencontrent, et se fassent 
réciproquement confidence des sentici 
ments d'amour et d'ambition qui les 
agitent; ils ne pourront certainement 
pas se communiquer l'impression dif
férente qu’excitent en eux les différen
tes passions dont ils sont animés. Le 
premier ne conçoit point ce qu'a de si 
séduisant ï le pouvoir suprême; et le 
second, ce que la conquête d’ une 
femme a de si flatteur» O r, pour faire 
aux differen ts genres tragiques l ’ap* 
piication de ce principe* je dis qu’en

( i ) Du fécit d’une action Héroïque le 
lecteur ne croit que ce qu’il est capable 
de faire lui-même ; il rejette le reste 
comme inventé*

D I S C O U  K $ U ,  C H A P ,  XI X .  %1

4



2 8  D E l ’ e S P R I  T ,

tout pays où les habitants n'ont point 
dé part au maniement des affaires 
publiques, où bon cité rarement.le 
mot de patrie et de citoyen , on ne 
plaît au public qu’en présentant sur 

' le théâtre des passions convenables à 
des particuliers, telles, par exemple, 
que celle de l’amour* Ce n’est pas 
que tous les hommes y soient égale
ment sensibles i il est certain que des 
ames fieres et hardies , des ambitieux, 
des politiques, des avares, des vieil
lards, ou des gens chargés d'affaires, 
sont peu touchés de la peinture de 
cette passion ; et c’est précisément la 
raison pour laquelle les pièces de 
théâtre n’ont de succès pleins et en
tiers que dans les états républicains, 
où la haine des tyrans, bamour de la 
patrie et de la liberté, sont, si je bose 

; dire, des points de ralliement pour 
bestime publique*



£) SC O U RS U CH A P» XI X. *9
Dans tout autre gouvernement , les 

citoyen« iïT étant pas reunis par un in
térêt commun y la diversité des intéi'êts 
personnels doit nécessairement so p - 
poser à ruuiversalité des applaudisse
ments, ©ans ces pays , on ne peut 
prétendre qu’à des succès plus ou 
moins étendus, en peignant des pas
sions plus ou moins généralement in
téressantes pour les particuliers. O r, 
parmi les passions de cette espece, 
nul doute que celle de l’ampur*füni- 
dée en partie; sur tin besoin de la 
nature:, ne soit la plus universelle
ment sentie. Aussi préfere-t-dn main
tenant en France le genre de Kacineà 
celui de Corneille , qu i, dans un autre 
siècle, ou un pays différent, tel que 
l ’Angleterre , auroit vraisemblable
ment la préférence,
¡ C ’est; une certaine foiblesse de ca-
tactere, suite nécessaire du luxe et

3,
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du changemen t arrivé dans nos mœurs, 
q u i, nous privant dé toute force et de 
toute élévation dans l’a m e, nous* fait 

-déjà préférer les comédies aux tragé
dies , qui fie sont plus maintenant que 
des comédies d’un style élevé, et dont 

• Faction se passe dans lés palais des 
rois.

- C ’est l’heureux accroissement de 
l'autorité souveraine q u i, désarmant 
la sédition, avilissant la condition des
bourgeois, a dû presque entièrement 
les bannir de la scene comique , où 
l'on lié voit plus que des gens du bon 
air et du grand monde , lesquels y 
tiennent réellement la place qu’occu- 
poieût;les gens d’une condition com
mune, et sont proprement les bour
geois du siecle.

On voit donc quon des temps diffé
rents certains genres d ’esprit font sur 
le public des impressions très diffé-



rentes, mais toujours proportionnées 
à l1 intérêt qu’il a, de les estimer* Or 
cet intérêt public est quelquefois d’un 
siècle à l’autre assez différent de lui- 
même pour occasiouiiet, cortime je 
vais le prouver, la créa tiori pu lanéan- 
lissement subit de certains genres d’i
dées et d’ouvrages ; tels sont tous les 
ouvrages de controverse  ̂ ouvrages 
main tenant aussi ignorés qu’ils étoîent 
et dévoient être autrefois connus et 
admirés.

En effet, dans un temps oit les peu* 
pies , partagés sur leur croyance, 
étoteitt animés de l ’esprit de fana
tisme; où chaque secte , ardente à 
soutenir ses opinions, vouloir, armée 
de fer ou d’arguments, les annoncer, 
les prouver, les faire adopter à-Fûni- 
vers; les controverses étpient, premiè
rement quant au choix du sujet, des 
ouvrages trop généralement intéres-

\  . . .  . ;  . . . ; '

D I  S C O U ï l S  T î ,  CH AP.  XIX* 3 l



sànts pôur ft'être pas umver^ellement 
estimés; : d'ailleurs ces ouvrages dé-r 
voient être faits, du moins de la part 
de certains hérétiques , avec toute 
l’ adresse ; et l'esprit imaginables ; car; 
enfin / pour persuader des contes de 
peau d 'âne  et de la Barbe b leu e , 
comme sont quelques hérésies ( i ) ,  il 
étoit impossible que les conçrover- 

: sistes Remployassent dans leurs écrits 
toute la souplesse, la force et les res* 
sources de la logique, que leurs ou
vrages ne fussent des chefs-d'œuvre 
de subtilité, et peut-être en ce genre 
le dernier effort de l'esprit humain« 
Il est donc certain que , tant par T im
portance de la matière que par la 
.manière','de la traiter, les contrpver- 
sistes dévoient alors être regardés

3 2  D E  ^ e s p r i t ;

( i ) Voyez VHistoire des Hérésies ? 
par S, Epiphane. . ■



comme les écrivains les plus estî- 
niables.

M ais, dans tin siècle où Tesprit de 
fanatisme a presque entièrement dis-i 
paru ; où les peuples et les rois, in
struits par les malheurs passés, nes’oc- 
cupentplus des disputes théologiques / 
où d'ailleurs les principes de la vraie 
religion s’affermissentde jour en jour; 
ces mêmes écrivains ne doivent plus 
faire la même impression sur les es
prits, Aussi rhomme du monde ne 
liroit-il maintenant leurs écrits qu’a
vec le dégoût qu’il ëprouveroit k la 
lecture d’une controverse péruvienne, 
dans laquelle on examinerait si Manco- 
Gap̂ LC est ou n’est pas fils du Soleif 

ll>ur confirmer ce que je; viens de 
dire par un fait passé sous nos yeux 
qu’on se rappelle le fanatisme avec 
lequel on disputoit sur la préémi* 
nence des modernes sur les anciens»
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; Ce fanatisme fit alors la réputation 
de plusieurs dissertations médiocres 
composées sut ce sujet ; et c’est Pin» 
différence avec laquelle on a consi* 
déré: cette dispute qui depuis a laissé 
dans l’oubli les dissertations de l’il
lustre M. de la Motte et du savant 
abbéTértasson; dissertations qui, re* 
gardées à juste titre comme des chefs- 
d’œuvre et des modèles en ce genre, 
ne sont cependant presque plus con
nues que des .gens de lettres.

Ces exemples suffisent pour prou
ver que ç’est à l’intérêt public, diffé
remment modifié selon les différents 
siècles, qu’on doit attribuer la créa
tion et rauéantissement de certains

1 * " -îtjbu.
genres d idées et d’ouvrages, :

11 ne me reste plus qu’à montrer 
comment ce même intérêt public , 
malgré les changements journellement 
arrivés dans les mœurs, les passions
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et les goûts d ’un peuplé, peut cepen
dant' assurer à certains genres

vrages Tesrime constante de tous' lés 
siècles. ■'

Pour cet effet il faut se rappeleï 
que le genre d’esprit le plus estimé 
dans un siècle et dans un pays est 
souvent le plus méprisé dans un autre 
siecle et dans un autre p^ÿs ; que l'es
prit r par conséquent, n\est propre
ment que ce qu’on est convenu de 

* nommer esprit* O r, parmi les con
ventions faites à ce sujet, les unes 
sont passagères, el les autres durables. 
On peut donc réduire a deux espèces 
toutes les différentes sortes dVsprif 
Tune, dont rutilité momentanée est 
dépendante des changements surve
nus dans le commerce , lé eoUver- 
nement, les passions, les occupa
tions et les préjugés d’ un peuple, 
n’est, pour ainsi dire, qu’un esprit de

D I S C O U R S  I I , C fl À P» X I  X* i 3 5
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mode ( i )  j l'autre » dont l’utilité éter
nelle, inaltérâble, indépendante des 
mœurs et des gouvernements divers, 
tient à la nature meme de l'homme, 
est par conséquent toujours invaria
ble* et peut être regardéecomme le 
vrai esprit, c'est-à-dire comme l'esprit 
le plus  ̂désirable. I

Tous les genres d’esprit réduits ainsi 
à ccs deux especes, je distinguerai en 
conséquence deux différentes sortes 

; d'ouvrages. 1

(1) J ’entends par.cc. mot tout ce qui 
n'appartientpas â la nature de l'homme 
et des choses ; je comprends par consé
quent sous ce même mot les ouvrages qui 
nous patoissent les plus durables  ̂ telles 
sont les fausses religions, qui, successi
vement remplacées les unes par les au
tres, doivent, relativement à l ’étendue 
des siècles / être comptées parmi les ou
vrages de mode*



Les uns sont faits pour avoir un 
succès brillant et rapide, les autres 
un succès étendu et durable. Un ro
man satyriqueioù Ton peindra, par 
exemple, d'unè maniéré vraie et m a r 
ligne les ridicules des grands sera cer* 
tainement couru de tous les gens d*une 
condition cominune. La. nature, qui 
grave dans tous les coeurs le sentiment 
d ’une égalité primi tive , a mis un ger
me éternel de haine entre les grands 
et les petits ;■ ces derniers saisissent 
donc avec tout le plaisir et la sagacité 
possibles les traits les plus fins des 
tableaux ridicules ou ces grands pa
raissent indignes de leur supériorité» 
D e tels ouvrages doivent donc avoir 
un succès rapide et brillant, mais peu 
étendu et peu durable : peu étendu, 
parcequ’il a nécessairement pour IL 
mîtes les pays où ces ridicules pren
nent naissance ; peu durable, pârceque 

3» 4
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la mode / en remplaçant continuelle
ment un ancien ridicule par un nou
veau} efface bientôt du souvenir des 
bonimes les ridicules anciens , et ; les 
auteurs qui les ont peints; pareequ'en* 
fin / ennuyée de la contemplation du 
même ridicule, la malignité des petits 
cherche dans1 de nouveaux défauts de 
nouveaux motif? de justifier ses mépris 
pour íes grands. Leur impatience à 
cet égard hâte donc encore la chute 
de ces sortes d’ouvrages, dont la célé
brité souvent inégale pas la durée du 
ridicule.

Tel est le genre de réussite que 
doivent avoir les romans satyriques. 
A l ’égard d’un ouvrage de mdrale ou 
de métaphysique, sdn succès ne peut 
être le même; le désir cie s'instruire, 
toujours plus rare et moins vif que 
celui de censurer, ne peut fournir 
dans une uaüou ni un slgrand nombre



de lecteurs , ni des lecteurs si pas
sionnés* D'ailleurs les principes de ces 
sciences , avec quelque clarté qu’on 
les présente, exigent toujours des lec
teurs une certaine attention qui doit : 
encore en diminuer considérablement 
le nombre.

Mais si le mérite de cet ouvrage de 
morale ou de métaphysique est moins 
rapidement senti que celui d'un ou
vrage satvrique, il est plus générale
ment reconnu ; parcéque des traités, 
tels que ceux de Locxe ou de Nicole, 
où il ne s’agit ni d un Italien, ni d’ un 
Français, ni d’un Anglais; mais de 
Fliomme en général * doiven t néces
sairement trouver dés lecteurs ch es; 
tous les peuples du monde et même 
les conserver dans chaque siecle. Tout 
ouvrage qui ne tire son mérite que 
de la finesse des observations faites 
«ur la nature de l’ homme et des
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chosë$ no peut cesser de plaire en 
aucun temps;' ^

J ’en ai dit assez pour faire connot
a re  la vraie cause des différentes es- 
: peces d’estimeaUachées aux différents 

genres1 d 'e sp rits ’il reste éneore quel
que doute sur ce sujétion peut.', par 
de nonvelles-applica tiens des prin cipes 
ti-dessusétablis, acquérir de nouvelles 
preuves de leur vérité.

Veut-on savoir, par exemple, quels 
serôient les divers succès de deux 
écrivains, dont l ’un se distingueróit 
uniquement par la force et la profon
deur de ses pensées, et l'autre par la 
maniere heureuse de les exprimer? 
Conséquemment à, ce que j’ai dit  ̂ la 
réussite du premier doit être plus 
lente, parçequ’if est beaucoup plus 
de juges de Iafinesse, des grâces, des 
agréments d^un tour ou d une expres
sion ÿ et enhn de toutes les beautés de

4 0  ' 5 P B T T  ÿ
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sty le , qu'il .ri’est de jtiges de Ia bèau té 
des idées* Un écrivain p o li, comme 
Malherbe ( doit-donc avoir des succès 
plus rapides qu'étendus ,, et plus bril
lants que durables* i l  en est deux 
causes : la première , c'est qu’ un ou
vrage traduit d’ une langue dans une 
autre perd toujours dans la traduction 
la fraîcheur et la force de son coloris, 
et ne passe par conséquent aux étran
gers que dépouillé des charmes du 
style, qui, dans ma supposition j en 
faisaient le principal agrément : la 
seconde, c’est que la langue vieillit 
insensiblement ; c’est que les tours 
les plus heureux deviennent à la lon
gue les plus communs, et qu*un ou
vrage enfin, dépourvu, dans le pays 
même où il a été composé , des beau
tés qui iTy rendoient agréable, ne doit 
tout au plus conserver à son auteur 
qu’une estime de tradition*

4-
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, Pour-'obtenirun succès entier , il
faut aux grâces de l'expression join
dre le croix des idées.^ans cet heu- 

, reux choix , lïu otîvrage ne peut sou
tenir l'épreuve du temps, et sur-tout 
d’une traduction, qu'on doit regarder 
comme dé creuset le plus propre à 
séparer Por pur du clinquant. Aussi 
ne doit-on attribuer qu’à ce défaut 
d’idées, trop commun à nos anciens 
poëies, le mépris injuste que quelques 
gens raisonnables ont conçu pour la 
poésie.

Je ^'ajouterai qu'un mot à ce que 
j'ai déjà dit ; c'est qu’entre les ou
vrages don t la célébrité doit s'étendre 
dans tous les siècles et les pays divers, 
il en est: qu i, plus vivement et plus 
généralement intéressants pour l'hu
manité, doivent avoir des succès plus 
prompts et plus -grands. Pour s’en 
convaincre } il suffit de $e rappeler



que , parmi les hommes f îl en est peu 
qui n’aien t éprouvé quelque passion .j ! 
que la plupart d'entre eux sont moins 
frappés de la profondeur d’une idée 
que de la beauté d’une description ; 
qu'ils on t, comme l’expérience le 
prouve, presque tous plus senti que 
vu , mais plus vu que réfléchi (i ) ; 
quiainsr la pein ture des passions doit 
■ être plus généralement agréable que 
la peinture des; objets de la nature ; 
et la description poétique de ces 
mêmes objets doit trouver plus d’atb 
mirateurs que les ouvrages philoso
phiques. À l’égard même de ces der
niers ouvrages , les hommes étant 
communément moins curieux de la

D I S C O U R S  I I ,  CH A K  X I X .  4 3

(1) Voilà pourquoi, dans la Grece f 
dans Rome 9 et dans presque tous les 
pays 5 le siècle des poètes a toujours 
annoncé et précédé celui deŝ  philoso
phes.



connoissance de la botanique, de la 
géographie et des beaux arts y que de 
la connaissance du cœur humain, les 
philosophes excellénrs en ce dernier 
genre doivent; être plus généralement, 
connus et estimés que les botanistes * 
les géographes et les grands critiques. 
Aussi Mode lu Motte (qu'il me soit 
encore permis de le citer pour exem
ple) eût-ii été sans contredit plus gé
néralement estimé s’ il eût appliqué à 
des sujets plus: intéressants la même 
finesseLa même élégance et la même 
netteté qu’U a portées dans ses dis
cours sur rode ,; la fable et la tra
gédie. ; ,

Le public , content d’admirer les 
chefs-d1 œuvre dgs grands poetes, fait 
peu de cas des grands critiques; leurs 
ouvrages ne ^ont lus,jugés et appré-* 
ciés, que parles gens deTartauxquels 
ih  sont utiles, Voilà la vraie cause du
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peu dé proportion qu'on remarque 
entre la 'réputation et lé mérite de 
M  . de là Motte.

Voyons maintenant quels sont tes 
ouvrages qui doivent au succès rapide 
et brillant unir le succès étendu et 
durable.

On n'obtient ùda*fqis ces deux es
peces de succès que par dés ouvragés 
o u , conformément à mes pr$$cipe$v 
on a su joindre à Tutilité moitiënta'* 
née l'utilité.durable ; tels sont ¡certains 
genres de poëmes , de romans, de 
pièces de théâtre, et d'écrits moraux 
ou politiques : sur quoi il est bon 
d'observer que ces ouvrages, bientôt 
dépouillés des beautés dépendantes 
des mœurs, des préjugés, du temps et 
du pays où ils sont faits, ne conser
vent aux yeux de la postérité que les 
seules beautés communes à tous les 
siècles et à tous les pays; et qu'Bh>
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mère, par cette raison, doit nous pa-
roître moins agréable qui! ne le parut 
aux 'Grecs de son temps. Mais cette 
perte', et, si je l'ose dire, ce déch;et en 
mérite est plus ou moins grand, selon 
;que les .beautés,durables qui entrent 
.dans; ta composition d’un ouvrage, et 
¿qui y sont . toujours inégalement mé- 
langées'aux beautés du jo u r , ! ’em~
portent; plus ou moins sur Ces der
nières. Pourquoi les Femmes savantes 
de l ’illustre Moiiere sont-elles déjà 
moins estimées que son Avare\ son 
Fa nu 0 e et son Misanthrope? On n’a 
point calculé (e nombre dbdëe^reii-
iermées dans chacune de ces pièces ; 
ou ira point, en conséquence, déter
mine le degré d'estime qui leur est dû : 
mais on a éprouvé qu’une comédie 
telle que F  Avare > dont le succès est 
fondé sur. la peinture d’un vice tou
jours subsistant et toujours nuisible



aux hommes , renfermoit nécessaire
ment dans ses détails une infinité de
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beautés analogues au choix heureux
de ce su jet, c’est-à-dire de beautés 
durables ; qu’ au contraire une comé
die telle que lc$ Fem m es savantes^ 
dont la réussite n’est appuyée que 
sur un ridicule passager, ne pouvait 
étinceler que de ces beautés momen
tanées qui, plus analogues à la nature 
de ce sujet , et peqt-êtroplus propres 
à faire des impressions vives sur Je 
public, n’en pouvoienr faire d'aussi 
durables. C ’est pourquoi Ton ne voit 
guère chez les différentes nations: que 
les pièces de caractère passer avec
succès d’un théâtre à Tautre-

La conclusion de ce chapitre c’es 
que l’es time accordée aux divers gen
res d’esprit est dans chaque sieclè tou
jours proportionnée à rintérôt qu’ au 
a de les estimer.
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D e r  Esprit considéré par rapport ause 
différents pays> ;

C e que j ’ai dii des siècles divers je 
l’applique aux pays différents, et 
je preuve que l’estime ou le mépris 
attachés aux mêmes genres d’esprit 
est chez les différents peuples toujours 
l’effet de la forme différente de leur 
gouvernement, et par conséquent de 
la diversité de leurs intérêts,

Pourquoi l1éloquence est-elle si fort 
en estime chez les' républicains C’est 
que dans la forme de leur gouverne* 
ment l’éloquence ouvre la carriere 
des richesses et des grandeurs. Or Ta* 
mOur etlerespect que tous les hommes 
ont pour l’or et les dignités doit néces
sairement se réfléchir sur les moyens

■ ^  :
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propres à les acquérir. Voilà pourquoi 
dans les républiques on honore non 
seulement [’ éloquence*, mais encore 
toutes les sciences qui , telles que la 
politique, la jurisprudence, la mo
rale , la poésie , ou la philosophie, 
peuvent servir à former des orateurs,;

Dans les pays despotiques:, au con
traire, si Ton fait peu de cas de cette 
meme espece d'éloquence, cVst qu’elle 
ne mene point à la fortune c'est 
qu’elle n’est dans ces pays de presque 
aucun usage, et qu’on ne se donne 
pas la peine de persuader lorsqu’on 
peut commander.

Pourquoi les,Lacédémoniens affec- 
toient-ils tant de mépris pour le genre 
d’esprit propre à perfectionner les 
ouvrages de luxe? C’est qu’une répu
blique pauvre et petite, qui ne pou-  ̂
voit opposer que ses vertus et sa va
leur à la puissance redoutable des 

3, 5
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Perses, deyoit mépriser tous les arté 
propres à amollir le co u rageq u ’on 
eût peut-être avec raison déifiés à Tyr
ou a Sidon. j

D'où vien t a-^on moins d’estime en
Angleterre pour la science militaire , 
qu’àR o m eét dans la Grèce on n’en 
avoit pour cette même science? C ’est 
que les Anglais , maintenant plus 
Carthaginois que Romains, ont, par 
la forme de leur gouvernement et 
par leur position physique , moins 
besoin de grands généraux que d’ha
biles négociants ; c’est que l’esprit de 
commerce, qui nécessairement amene 
à sa suite le goût du luxe et de la 
mollesse, doit chaque jour augmen ter 
à leurs yeux le prix de l’or et de l’in
dustrie'';. doit chaque jour diminuer 
leur estime pour l’art de la guerre, et 
même pour le courage : vertu que, 
chez un peuple libre, soutient long-



temps l'orgueil national ; mais qu i, 
s’affaiblissant neanmoins de jour en 
jo u f, est péiU-è^re la cause éloignée 
de la chûte ou de l’asservissement de 
cette nation. Si les écrivains célébrés , 
au contraire,comme le prouve Texem« 
pie des LocKe et des Addisson, ont: 
été jusqu'à présent plus honorés en 
Angleterre que par-tout ailleurs, c'est 
qu'il est impossible qu’on ne fasselrèâ 
grand Cas du mérite dans un pays pu 
chaque citoyen a part au maniement 
des affaires générales, où tout homme 
d'esprit peut éclairer le public sur ses 
véritables intérêts. C ’est la raison peut 
laquelle on rencontre si communé
ment à Londres des gens instruits; 
rencontre plus difficile à faire en 
France; non que le climat anglais, 
comme on l’a prétendu, soit plus fa* 
vorable à l'esprit que le nôtre ; la liste 
de nos hommes célébrés dans la
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guerre, b  politique, les'sciences êt 
les arts, est peut-être plus nombreuse 
que la leur. Si les seigneurs anglais 

: son t ' en général plus éclairés que les 
nôtres, c’ esl qu’ ils sont forcés de s ins- 
truire ; c'est qu'en dédommagement 
des avantages que la forme de notre 

' gouvernemerit pëut avoir sur la leu r, 
ils en ont à cet égard un très considé
rable sur nous; avantage qu'ils con
serveront jusqu'à ce que le luxe ait 
entièrement corrompu les principes 
de leur gouvernement, les ait insen
siblement pliés au joug de la servi
tude, et leur ait appris à préférer les 
richesses aux talents. Jusqu'aujour
d'hui c'est à Londres un mérite de 
s'instruire; à Paris c’est un ridicule* 
Ce fait suffit pour justifier la réponse 
d'un étranger que M- le duc d'Or
léans, régent* interrogeoit sur le ca
ractère et le génie différent des na-



lions de l'Europe. «La seule maniéré, 
* lui dit l'étranger, de répondre à;

votre altesse royale est de lui ré* 
« péter les premières questions que 
« chez les divers peuples Fon fait le 
« plus communément sur, le compte 
« d'un homme qui se présente dans 
u le monde, En,Espagne, ajoutà-t-il, 
« On demande, Est-ce un grand  : de 
« la première classe?en Allemagne, 
« Peut-il entrer dans tes chapitres? 
« en France, Est-il lien  à la cour? 
« en Hollande , Combien a-t-il d 'o r?  
« en Angleterre, Quel homme est* 
a ce?  n

Le même intérêt général qui, dans 
les états républicains et ceux dont 
la constitution est m ixte, préside à la 
distribution de l* estime, est aussi, dans 
les empires soumis au despotisme, le 
distributeur unique de cette môme 
estime. S i , dans ces gouvernements,

5 ,
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on fait peu de cas de l’esprit, et si Von 
1 ' a- plus ',de■■ considération' 'à ispahart, à 

Constantinople, pour l’etmuque , l’ i~ 
cogtaii ou le bacîia, quepourriiomme 
de mérite, c'est qu’en ces pays on n’a 
nul intérêt d’estimer les grands hom
mes* Ce n’est pas que ces grands 
hommes nvy fussent utiles et desira* 
blés ; mais aucun des particuliers 
dont l ’assemblage ferme le public 
n’ayant intérêt à le; devenir, on sent 
que chacun d’eux estimera toujours 
peu ce qu’il ne voudroit pas être;

Qui pourroit dans ces empires en
gager un particulier à supporter la 
fatigue de Pétude et de la méditation 
nécessaires pour perfectionner ses ta
lents? Les grands talents sont toujours 
suspects aux gouvernements injustes: 
les talents n ’y procurent ni les digni
tés ni les richesses. Or les richesses et 
les dignités sont cependant les seuls.

54 D E  L* E S P  R Î T ,
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biens visibles; à tous les yeux , les 
seuls qui soièiit réputés vrais biens, 
et soient uni versélte ment désirés.En ; 
vain diVoiï-on qu’ils sont quelquefois ; 
fastidieux à leurs possesseurs : te sont, 
si l'on veut, des décorations quelque* 
fois désagréablesaux yeux de facteur, 
et qui néanmoins paroîtront toujours 
admirables du point de vüe d’où le 
spectateur les contemple. C ’est pour 
les obtenir qu’on fait les plus grands 
efforts. Aussi les hommes illustres ne 
croissent-ils que dans les pays où les 
honneurs et les richesses sont-le prix 
des grands talents aussi les pays des
potiques sorit~ils, par la raison con
traire , toujours stériles en grands 
hommes* Sur quoi j’observerai que 
For est maintenant d't\n si grand prix 
aux yeux de toutes les nations, que, 
dans des gouvernements infiniment 
plus sages et plus éclairés, la passes-



sion de l’or est presque toujours re- 
; gardée comme le preipiermérite. Que 

de gens riches , enorgueillis par les 
dadmmages universels, se croient su
périeurs à Thomme de talent (r) , se

(i) Séduits par leur propre vanité et les 
’ éloges de mille flatteurs , les plus médio

cres d’entre eux se croient du moins fort 
au dessus de quiconque n’est pas supérieur 
en son genre, Us ne sententpas qu’il en 
est des gens d’esprit comme dés coureurs : 
Un tel $ disent-ils entre eux, ne court 
pas j cependant ce n’est ni rimpqtent ni 
l ’homme ordinaire qui l’atteindront à la 
course.

Si l’on sé tait sur la médiocrité d’esprit 
, de la plupart de ces gens si vains de leurs 
richesses * c’est qu’oh ne songe pas même 
à les citer. Ue silence sur notre compte 
est toujours un mauvais signe ; c’est qu’on 
n’a point à se venger de notre supériorité. 
On dit peu de mal de ceux qui ne mé
ritent pas d’éloge.

5 6  fl % s ?  ü x



. félicitent d'un ton superbement mo
deste d’avoir préféré l'utile à l'agréa
ble, et d’avoir, au défaut d’esprit, 
fait, disent-ils, emplette de bon sens, 
qui, dans la signification qu’ils atta
chent à ce mot, est le vrai , le bon et 
le suprême esprit ! De telles gens doi
vent toujours prendre lès philosophes 
pour des spéculateurs visionnaires, 
leurs écrits pour des ouvrages,sérieu
sement frivoles, et l'ignorance pour 
un mérite.

Les richesses et les dignités sont 
trop généralement désirées pour qu’on 
honore jamais les talents chez les peu
ples où lés prétentions au mérite sont 
exclusives des prétentions à la for
tune. Or, pour faire fortune, dans 
quel pays l'homme d’espritn’est-il pas 
contraint à perdre dans l'antichambre 
d’un protecteur un temps que, pour 
exceller eii quelque genre que ce soit,
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il faudroif employer à des études opi
niâtres et con tinues ? Pour obtenir 1$ 
faveur des grands, à quelles flatteries * 
à quelles bassesses ne doit-il pas se 
plier?S’il naît en Turquie, il faut qu'il 
s'expose aux dédains d'un muplici ou 
d’une sultane; en France, aux bontés 
outrageantes d’un grand seigneur ( i) , 
ou d’un homme en place qui, mépri
sant en lui un genre d'esprit trop dif
férent du sien, le regardera comme 
un homme inutile à l’état, incapable 
d'affaires sérieuses , et tout au plus 
comme un joli enfant occupé d'ingé
nieuses bagatelles* D 'ailleurs, secrète
ment jaloux de la réputation des gens 
de mérite (2), et sensible à leur cen*

(i ) Ils con tre font quelquefois les bonnes 
gens ; maïs à travers leur bonté, comme à 
travers les trous chi manteau de Diogene, 
on apperçoit la vanité*

(2) « En entrant dans lç monde, disoit
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$ure, Thomme en place les reçoit chez 
lui moins^ar goût que par faste, uni- ■ 
quement pour montrer qu'il a de totit 
dans sa maison* Or commen t imaginer 
qu’un homme animé de cette passioii ' 
pour la gloire qui l'arrache aux dou« 
ceurs du plaisir s ’avilisse jusq^a ce

un jour M* le président de Montes- 
« quieu, on m’annonça comme un hom- 
« me d’esprit, et je reçus un accueil 
« assez favorable des gens en place ;
« mais, lorsque, par le succès des Let- 
* très persanes, j ’eus pèut*étre prou- 
« vè que j ’en avois, et que j ’eus obtenu 
«¿ quelque estime de la part du public ,
*« celle des gën$ en place se refroidit^
« j ’essuyai mille dégoûts. Comptez, ajou- 
« toit-Ü, qu’imérieurement blessés de la 
« réputation d’un homme célébré, c’est 
« pour s’en venger qu ils Thumilient ; et 
« qu’il faut sobraéme mériter beaucoup 
¿ d’éloges pour supporter patiemment 
a Féloge qu’oa nous fait d’autrui* *
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point? Quiconque est né pour illustrer 
son siecle est toujours en gatfde contre 
les grande ; il ne se lie du moins qu’a
vec ceux dont P esprit et le caractère,, 
faits pour estimer les talents et s'en
nuyer dans la plupart des sociétés, y 
rechMche, y rencontre l'homme d’ês- 
prit avec le même plaisir que te ren- 

' contrent à la Chine deux Français, 
qui s*y trouvent amis à la première

Le caractère propre à former les 
hommes illustres les expose donc né
cessairement à la haine, ou du moins 
à Pindiffèreuce , des grands et des 
hommes en place , et sur-tout chez 
des peuples, tels' que les Orientaux, 
qui, ahjutis par la forme de leur; 
gouvernement et par leur religion, 
croupissent dans une Honteuse igno* 
rance, et tiennent, si je Pose dire, 
le milieu entre l ’homme et la brute*



Après avoir prouvé que le défaut ; 
d'estime pour U* mérite est , dans' . 1 . , y ... !
r  O rient, ; &>ndë sur lç peu d'intérêt :. 
que UvS;-pe^plçs:Our4 Jesrijnèr.;Ifi';Ca% 
lent$\; pour faire mieux ^entirJa puis
sance de cet; intérêt , appliquons ce - 
principe à ides objeU qui, nous soient, 
plus familiers, Qu’on examine pour-, 
quoi ¡Motérêtqrublic modifié selon la 
forme de notre gouvernement nous 
donne, par exemple, tant de dégoût 
pour le genre de la dissertaiiou; pour* 
quoi le ton nous en paraît insuppor« 
table ; et Tun sentira que la disserta* 
tioti est pénible et fatigante ; que les 
citoyens ayant par la forme dé notre 
gouvernementmoina bevsuiud'instruC'- 
tion que ddmusemént T ils ne défirent 
en général que la sorte d'esprit qui les 
rend agréables dans un souper; qu’ils 
doivent en conséquence faire peu de ' 
cas de l ’esprit de raisoimementy et 

3. 6
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/ressem bler vtous, plus ou m oins, à 
cet homme de la cour q u i, moins 
ennuyé qu’embarrassé de» raisonne-' 
ments qu’un homme apportait en 
preuve de son opinion, s'écria vive-^ 
ment, J  h ! inom iëur \ je  ne 'Veux pas 
¿ju 07i me prouve.

Tout doit céder chez nous à l ’inté
rêt de la paresse. Si dans la conversa
tion Ton ne se sert que de phrases 
décousues ethyperboliques ; si l ’exa
gération est devenue l’éloquence par
ticulière de notre siècle et de notre 
nation; si l'on n’y fait nul cas de la 
justesse et de la précision desvidées et 
<lcs expressions; c’est que nous ne 
sommes nullement intéressés à le* 
estimer. C’est par ménagement pour 
cette même paresse que nous regar
dons le goût comme un dçn de la 
nature * comme un instinct supérieur 
à toute cpnnoissance raisonnée, et
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enfin ; comme un sentiment vif et 
prompt du bon et du mauvais: senti
ment qui nous dispense de tout exa
men , et réduit toutes lejs regles: de la 
critique aux deux seuls ̂ mots, de dèli* 
d e u x  ou de détestable* C ’est à cette 
même paresse que nous deVqns aussi 
quelques uns des avantages que nous 
avons sur les autres nationsÆe peu 
d’habitude de Tapplication, qui bien
tôt nous en rend tout à-fait incapables, 
nous fait desirer dans les ouvrages une 
netteté qui supplée à cette incapacité 
d'attention. Nous sommes des enfants 
qui roulons dans nos lectures être 
toujours soutenus par la lisière de 
Tordre* Un auteur doit donc main
tenant se donner toutes les peines ima
ginables pour en épargner à ses lec
teurs ; il doit souvent répéter, cfaprès 
Alexandre, O Athéniens % qu ’i l  m en 
coûte pour être loué de v o u s !  Or la
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■ nécessité d’étre dàirs pour être lus 
nous rend à cet égard supérieurs aux 
érîrivainiAnglais. $i ées derniers font 
peu cie ( as de cette c lartë, c'est que 
leurs lec:leurs y sont moins sensibleé -, 
et que des esprits plus exercés à la 
fotiguctie 1 attention peuvent suppléer 

"plus facilement à- ce défaut. Voilà ce 
qui , dans une sc ience telle que la 
métaphysique, doit nous donner quel
ques avantages sur nos voisins, Si Ton 
a .toujours applique à cette science le 
proverbe l/oinc de merveille sans 
'vo ile , et si ses ténèbres l’ont rendue 
long-temps -respectable, maintenant 
notre paresse n entrepremlroit plus de 
les percer; son obscurité la rendroit 
■ méprisable : nous voulons qu on la dé
pouille du langage inintelligible dont 
elle est enco e revêtue, qu’on la dé
gage des nu âgés mystérieux qui l'en
vironnent. Or ce désir , qu’on ne doit 

/
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qu’à la paresse, est Tunique moyen de 
faire une science de choses de celte 
meme métaphysique, qui jusqu’à pré
sent n’a été qu’une science de mots* 
M ais, pour satisfaire sur ce point le 
goût du public , il faut, comme le re
marque l'illustre historiographe dél a
ça demie de Berlin, « que les esprits, 
w brisantles entraves d’un respect trop 
« superstitieux,connoissentleslimites 
te qui doivent éternellement séparer 
îc la raison de la religion ; et que les 
« examinateurs, follement révoltés 
« contre tout ouvrage de raisonne- 
« ment, ne condamnent plus la na- 
ce don à la frivolité. »

Ce que j’ai dit suffit, je pense, pour 
nous détouvrir en même temps la 
cause de notre amour pour les histo- 1 
nettes et les romans, de notre habi
leté en ce genre , de notre supériorité 
dans l ’art frivole, êt cependant assez

6,
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difficile, de dire des riens, et enfin
de la Ptéféreiite que nous donnons a 
.l'esprit; d;agrément sur tout autre
genre d'esprit ; piéférence qui nous 
au  uutume à regarder l’homnte d’es- 
,pri.i nomme divertissant, a l avilir en 
le tou fonda lit avec . le pantomime ;
préférence enfin qui nous rend le 
peuple le ¡plus galant t le ,plus aima
ble;, maL le plus frivole du rhurope. 

Nos livreurs données v nous devons
t t

être tels, La route de ^ambition est,, 
par U; f mine de noti e gouvernement, 
fermée a la plupart des citoyens; il 
aie leur reste que celle du plaisir* 
Entre les plai irs, celui de 1 amour 
est ,le plus vif : pour en jou ir, il faut 
$e rendre agréable aux ftmimes. Dès 
<jue \e\ besoin d aimer se fait sentir, 
celui de plaire doitdonc s allumer en 
'notre ame Malbeu reuse tirent il en est 
des amants comme de ces insectes ai



lés qui prennent la couleur de l’herbe 
à laquelle ils: s'attachent : ce n’est 
q u1 en. e'm p r un tan i la ressemblance de 
l’objet aimé qu’un amant parvient à 
lui plaire, O t , si les femmes , par 
l’éducation qu’on ■ leur don ne, doi
vent acquérir plus de frivolité é.t-de 
grâces, que de force et de justesse 
dans les idées, 110s esprits, se mode
lant sur les leurs;, doivent en couse- 
quence se ressentir des mêmes vkes.

Il n'est que deux moyens de s'en 
garantir. Le premier, c'est de perfec
tionner l'éducation des femmes* de 
donner plus de hauteur à leur ame , 
plus détendue à leur esprit Nul 
cLute qu'on ne,,lelevât aufc plusgram 
des choses si Lun avoit iâm uur pour 
précepteur, et que la main de la 
beauté jetât dans notre ame les .se
mences de l'esprit et de k  vertu. Le 
second moyen (et ce n'est pas cer
tainement celui-que je conseiüerois
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ce seroit de débarrasser les femmes 
d’un reste de pudeur, dont le sacrifice 
les met en droit d’exiger le culte et l ’a
doration perpétuelle de leurs amants. 
Alors les faveurs des femmes, deve
nues plus communes , paroîtroient 
moins précieuses ; alors les hommes, 
plus indépendants, plus sages, ne 
perdroient près d’elles que les heures 
consacrées aux plaisirs de l'am our, et 
pourroient par conséquent étendre 
et fortifier leur esprit par l’étude et la 
méditation* Chez tous les peuples et 
dans tous les pays voués à ridolâtriè 
des femmes, il faut en faire des R o
maines ou des sultanes ; le milieu 
entre ces deux partis est ie plus dan
gereux.

Ce que j’ ai dit ci dessus prouve que 
c’està la diversité des gouvernements, 
et par conséquent des intérêts des 
peuples., qu’on doit attribuer l’éton
nante variété dé leurs caractères, de
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leur génie ét de leurs goûts. S i non 
croit quèlqüefoi^ app^rçeyoirun point 
de rallit nienTpour restime générale; 
si, par,exemple, la srience militaire 
est c hez presque tous les; peuples re* 
gardée comme la première, c'est que 
le grand capitaine est presque en roua 
les pays l'homme Jè plus Utife, du 
moins jusqu a la convention d ’une 
paix universelle et inaltérable. Cette 
paix une fois confirm ée,ou donné* 

, r o it , sans contredit. aux hommes cé
lébrés dans les sciences y les lois, les 
lettres et les beaux-arts, Lvpçéfêrence 
surlei plus grand capitaine du monde: 
d'oü je conclus que Tinteref général 
est dans chaque nation le dispensateur 
unique de son estime.

C'est à cette même cause , corrime 
je vais le prouver i qu’on doit attri
buer le mépris injuste ou légitime, 
mais toujours réciproque, que les
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nations ont pour leurs mœurs, leurs 
usages ••eé leurs carac teres différeii ts.

C H A P I T  R E X  X  1. 1 '■

Le mépris respectif des N ations tient
à Vinteret de leur 'vanité.

' * '

I l en est des nations comme des par
ticuliers r si chacun de nous se croit 
infaillible, place la contradiction au 
rang des offenses y et ne peut estimer 
ni admirer dans autrui que son" pro
pre esprit, chaque nation n’estime 
pareillement dans les autres que les 
idées analogues aux siennes : toute 
opinion contraire est donc entre elles 
un germe de mépris.

- Qu’on jette un coup-d’œil rapide 
sur l’ univers, Ici c’ est l’Anglais qui 
nous: prend pour des têtes frivoles *
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lorsque nous le prenons pour une tête 
brûlée ; là c'est l ’ Arabe q u i, per** 
suadé de l'infaillibilité 'dë son calife , 
se fit de la sobte- crédulité du T ar
tare qui croît le grand Taglia immor* 
tel* Dans TÀfriqüè c est le Negre qui, 
toujours en adoration devant une ra
cine, une patte de crabe, ou ia corne 
d’ un animal, ne voit dans la terre 
qu’une masse immense de divinités , 
et se moqué de la disette ou nous 
sommes de dieux, tandis que le mu
sulman peu instruit nous accuse d’en 
reconnoître trois* Plus loin ce sont 
les habitants de la montagne de Bata; 
ils1 sont persuadés que tout homme 
qui mange avant sa mort un coucou 
rôti est un saint: ils se moquent en 
conséquence de l’ Indien* Quoi de plus 
ridicule, lui disentdÎstque d'approcher 
une vache du lit d’ un malade, et d ’i
maginer que si la vache dont on tire

\



la vient à ;pisser, et qu’il tombé
quelques gouttes de son urine sur le 

v rnotibond^ iee motibond est un saint? 
Quoi de plus absurde aux bramines 
que d’exiger de leurs nouveaux con
vertis que pendant six mois ils se; tien
nent pour toute nourriture à la fiente 
de yache ( i)?

C ’est toujours sur une semblable 
différence de mœurs et de coutume^ 
qu’est fondé le mépris respectif des 
nations. C’est par ce motif ( 2 )  que

- ■ t ' '  |

(1) Théâtre de V Idolâtrie f par Abra
ham Roger,

La vacliejau rapport deYîncent leRlanç, 
est réputée sainte et sacrée au Caiiçut ï il 
n’est point d’être qui généralement ait 
plus de réputation de sainteté. Iliparoît 
que la coutume de manger, par péniten
ce > de la fiente de Vache est fort ancienne
en Orient. 1

/

(a) Blessé de nos mépris, u Je ne cou»
t
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# l'habitant d ’Antioche méprhoit jadis 
dans l'empereur Julien cette simpli
cité de moeurs et cette frugalité qui lui 
méritaient l'admiration de$; Gaulois^ 
La différence de religion ; et par con
séquent d'opinion , détetminôit dans 
le même temps des chrétiens^plus zé- ' 
lés que justes à noircir, par les plus 

: infâmes calomnies, la mémoire d^uti 
prince q u i, diminuant les impôts * 
rétablissant la discipline militaire, et 
ranimant la  vertu expirante des Ro
mains , a si justement mérité d’être ; 
mis au rang de leurs plus grands 
empereurs (i) . : ^

* noîs de sauvage* dît le Caraïbe, que
* l ’Européan * qui tTadopte aucun de mes 
«t usagés »* De l*Qrig< et des Moeurs 
des Caraïbes, par la Borde.

(j) On grava, à Tarse, sur le tnmhèau „ • 
de Julien ; Ci gît Ju lie n , qui perdit la  
vie sur ¿es bords du Tigre* IL f u t  un



v QuVnjette lesyèux de toutes parts,, 
il; tout est plein de ces injustices. Cha

que ¡nation > convaincue quVile seule 
‘ possédé la sagesse , prend toutes Les 

, ^autres poür/folles > et ressemble assez 
au Marilanais (i) qui , persuadé que 

Isa langue est la seule de Tu ni vers , 
eu conclut que les autres hommes ne 
savent pas parler, ^

S ’il descendoit du ciel un sage qui 
dans sa cfrnduitejie consultât que les 
lumières de la raison, ce sage passe- 
toit universellement pour fou. 11 se- 
roit, dit:$ocratev vis-à-vis des autres 
hommës comme un médecin que des 
pâtissiers accuseroientj devant un tri
bunal d'enfants, d’avoir défendu les 
pâtés ét les tartelettes, et qui sûrement

excellent empereur et un 'vaillant 
guerrier.

{ i )Voy  âges d e là  compagnie des In 
dus hollandaises.
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y paroîtroit coupabléau premier chef. 
Envahi appuieroit-il ses opinions sur 
îés démonstrations les plus fortes , 
toutes les nations serpien t a son égard 
comme cè peuple de bossus chez le
quel, disent les fabulistes indiens f  
passa un , dieu ; beau, jeune | et bien 
fait, Ge dieu , ajourehbils,entre dans; 
îa capitale; il s y  voit environné d’une 
multitude d’habitants; sa figure leur 
paroît extraordinaire, les ris et les 
brocards annoncen t leur étonnement :
ou alloit pousser plus loin les outra
ges, si, pourTàrracher à cë danger, 
un des habitants, qui sans doute ¿voit 
vu d'autres hommes qüe des bossus, 
ne se fût'tout-à-coup écrié: Eli! mes

r 1̂  ;

amis, qu'alions-nous faire?' N*insul- 
tons point ce malheureux contrefait: 
si le ciel nous a fait à tous le don de 
la beauté, s'il a orné notre dos d^une 
montagne de chair, pleins de recon*
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noiâsancç.pour les immortels, allons 
àu femplèeù rendre grâces aux dieux. 
Cette fable est 1*histoire de la vanité 
hu maiiie. Tout peuplé admire ses dé
fauts , et méprise les qualités contrai* 
res; pour réussir dans un pays, il faut 
être porteur de lu bosse de la nation 
chez laCfueliéton voyage.
; Il est dans chaque pays peu d*avo
cats qui plaident la cause des nations 
voisines, et;peu d’hommes qui re- 
connuissent :en eux le ridicule dont 
ils accusent l'étranger, et qui.preiir 
nent exempte sur je ne sais quel Tar
tare quii fit à ce sujet adroitement 
rougir le grand lama lui- même de 
son injustice*

Ce Tartare avoir parcouru le Nord , 
visité le pays des Lappons, et même 
acheté du vent de leurs sorciers ( l) .

(i) í es Lappons ont des sorciers qui 
vendent àux voyageurs : des cordelettes
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De retour en son pays, il raconte ses 
aventures : le grand dama' Vèut les 
entendre ; il pâme de rire à ce récit. 
De quelle folie, disoitdl, ^esprit hu~ 
main n’est-il- pas capable ! que de 
coutumes bizarres ! quelle crédulité; 
dàns les Lappons! Softt-cë des Hom-! 
mes? Oui vraiment, répondit le Tar-' 
tare: apprends même quelque chose 
de plus étrange, c’esr que;ce$ Lap^ 
pans, si ridicules avec leurs sorciers, 
ne rient pas moins de notre crédulité 
que tu ris de la leur. Im pie, répond le 
grand lam a, osesdu bien prononcer 
ce blasphème, et comparer ma reli
gion avec la leur? Perc éternel, reprit 
le Tartare, avant que rimposition 
sacrée de ta main sur ma tête m’ait
lavé de mon péché, je te représente
rai que par tes ris tu ne dois pas enga-

dont le noeud, délié à certaine hauteur * 
doit donner un certain vent.

7*



ger tes sujets à faire un profane usagé 
de le livraison. Si 1 œilsevere de Pè^a- 
men et du doute se portoit sur tous 
les objets de la croyance humaine , 
qui sait si ton culte; même seroit à’ 
l'abri des railleries de Tincrédulité, ? 
Peut-être que ta sainte urine et tes 
saints excréments ( i ) y  que tu distri
bues en présent aux princes de la ter- 
relieur paroîtroient moins précieux ; 
peut-être n’y trouveroieiit-ils plus la 
même saveur , n’en saupoudreroient- 
iU plus leurs ragoûts, et n ’en mêle- 
roiem - ils plus dans leurs sauces. 
Déjà l'impiété nie à la Chine les neuf 
incarnations de Visthnou* T o i, dont 
la vue embrasse le passé, le présent et 

; 1 avenir, tu nous l ’as répété souvent,

(i) On donne au grand lama le nom 
de Pere éternel. Les princes sont friands 
de ses exçréments* Histoire générale 
des P o ta g es} tome vxi.



c'est au talisman d’une croyance aveu
gle que tu dois ton 'immortalité et ta 
puissance sur la terre : sans la soumis
sion entière à tes dogmes, obligé de 
quitter ce séjour de ténèbrest tu re- 
inonteruis au ciel ta patrie* Tu sais 
que les lamas soumis à ta puissance 
doivent un jour t’élever des autels 
dans toutes les parties du monder qui 
peut fasxurerqu ’ils exécutent ce pro
jet sans le secours de la crédulité hu
maine, et que sa ns elle Texamen tou
jours impie ne. prît, les lamas pour 
des sorciers lappons qui vendent du 
vent aux sots qui rachètent? Excuse 
donc, ô Fo vivant* les discours que 
me dicte l ’in térêt de ton culte ; et que 
le Tartare apprenne de toi à respecter 
Fignolante et la crédulité dontle ciel, 
toujours impénétrable dans ses vues/pa* 
roîtseservirpour te soumettre la terre* 

Peu d’ hommes font, à cet e^em*

B i s e o u r s  r r ,  e n  a p - x x i , ' j ÿ
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pie, sentir à leur natîoft le ridicule 
dont elle se couvre aux yeux de la
raison, lorsque / sous un nom étran
ger, elle rit de sa propre folié; mais 
il est encore moins de nations qui 
sussent profiter de pareils avis. Tou
tes sont'si scrupuleusement attachées 
à {’intérêt de leur vanité, qu'en tout 
pays Ton ne donnera jamais le nom 
de sagçs qu'à ceu%cjni} comme disoit 
M. de Fontenelle, sont fans de la  f o 
lie commune. Quelque bizarre que 
soit une fable, elle est toujours crue 
de quelques nations; et quiconque en 
doute est traité de fou par cette même 
nation. Dans le royaume de Juida
ou l’on adore le serpent, quel homme
ose:oit nier le, conte que lés tnara- 
bouts font d'un cochon qui, disènt-ils* 
insulta à la divinité du serpent (x ) ,

( i ) K oyüges de Cuinée et de la  
Cayenne , par le P* habar



et le mangea ? Un saint marabout* 
ajoutent-ils, s'en apperçoil, en porté 
ses plaintes au roi. Sur4 e-champ ar
rêt de mort contre tous les cochons ; 
F exécution s’ensuit; et la race én àl* 
ioir être anéantie, lorsque lés peuples 
représentèrent au roi que,; pour un 
coupable, il ivétoit pas juste de punir 
tant d'innocents. Ces remontrantes 
suspendent la colere du prince:; on 
appaise le grand marabout; le massa* 
cre cesse, et les cochons ont ordre à 
l’avenir d'être plus respectueux en
vers la divinité. Voilà, s'écrient les 
marabouts , comme le serpent sait al
lumer la colere dos rois pour se yen* 
ger des impies : que Tunivers recoiv 
noissesa divinité> à son temple, à son 
sacrificateur, à Tordre de marabout 
destiné à le servir, enfin aux vierges 
consacrées à son culte 1 S i, retiré au 
fond de son sanctuaire, le dieu seiv
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petit, invisible aux yeux mêmes du 
roi , ne reçoit ses demandes et ne rend 
ses réponses que par Torgane des prê
tres, ce n’est point aux mortels1 â por
ter sur ces mystères un ûeil profane; 
leur devoir est de croire, de se pro
sterner, et d’adorer, ■

£yn Asie au contraire, lorsque les 
Perses, tout souillés (1) du sang des 
serpents immolés au dieu du bien, 
couroiont au temple des "mages se 
vanter de cet acte de piété, s ’imagine- 
t-on qu'un homme qui les auroit ar
rêtés pour leur prouver le, ridicule de 
leur opinion en eût été bïfen reçu? 
Plus une opinion est folle, plus il est 
honnête et dangereux d’en démontrer 
la folie,, i

Aussi M. de Fonteneile a-t-il tou
jours répété que, s 'il tenoit toutes les

( i ) Beausobre , Histoire du M ani
chéisme.
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■ vérités dans sa main  / i l  se garderait
bien de ? Ouvrir pour les montrer aux; 
hommes* En effet , si la : découverte 
d'une seule a , dans l ’Europe même, 
fait traîner Galilée dans les prisons de

4 - ; 1 ■ , ■'

[’inquisition, à quel supplice ne con- 
d&mnerûit-on pas celui qui les révé
leront toutes ( i) !

Parmi les lecteurs raisonnables qui 
rient dans cet instant de la sottise de 
Pesprit humain, et qui s indignent du 
traitement fait à Galilée , peut-être 
n-en est-il aucun qui, dans le siecle 
de cc philosophe , n’en eût sollicité la 
mort. Ils eussent alors eu des opi- (i)

(i) Penser, dit Aristippe, c1est sVttlv 
j^eria haine irréconciliable des ignorants,

i ' J*

des faibles, des superstitieux, et des hom* 
mes corrompus, qui tous se déclarent 
hautement contre tous ceux qui veulent 
saisir dans lès choses ce qu’il y a de vrai 
it d’essentiel*



irions différentes. Et dans quelles 
cruautés ne nous précipite pas Je bar* 
tare et fanatique attachement pour 
nas ' opinions ! Combien cet attacjKe- 
mént ii a t-il pas semé de maux sur la 
terre ! attachement cependan t dont il 
serort également juste, utile et facile, 
de se défaire. ' _.y . -

Pour apprendre a douter de ses 
opinions* il suffit d’examiner les for
ces de son esprit, de considérer le 
tableau des sottises humaines, de se 
rappeler que ce fut six cents ans1 après 

,Jféiablissement des universités qu’il 
en sortit enfin un homme extraordi
naire ( i) ,  que son siècle persécuta , 
et mit ensuite aux rangs des demi- 
dieux, pour avoir enseigné aux hom
mes à n’admettre pour vrais que les, 
principes dont ils auroient deŝ  idées 
claires ; vérité dont peu de gens sen- 

( i ) Descartes,  ̂ ; .
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tent toute l’étendue : pour la plupart 
des hommes, les principes ne renfer
ment point de conséquences.

Quelle que soit la vanité des hom1 
mes, il est certain que, s’ils se rappe-

■ . : ' : lit' ■. ■ 'î 1
loierxt souvent de pareils faits ; si, 
comme M. de Fontenelle, ils se dx~ 
soient souvent à ;eux-mémes; « Per
ce sonne Réchappe à Terreur ; serois- 
<c je le seul homme infaillible ? ne 
« seroit-ce pas dans les choses mêmes 
« que je soutiens avec le plus de fana
it tismeque je me tromperais» ? si les 
hommes avaient cette idée; habituel
lement présente à l’esprit: ils seroient; 
plus en garde contre leur vanité, plus 
attentifs aux objections de leürs ad
versaires, plus a portée d’appercevoir 
la vérité; ils scrutent plus doux, plus 
tolérants, et sans doute auroientpne 
moins haute opinion de leur sagesse* 
Socrate répétai tsouvent ; T outce <juç 

3* 8
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je  sais y c*es£ que je  ne sais rietiy On 
sait tout dans notre siecle, excepté ce 
que Socrate savoit.; Les hommes ne 
se surprennent si souvent en erreur 
que parcequ\üs sont ignorants , et 
qu’en général leur folie la plus incu
rable ctést de se croire sages.

Cette folie, commune à toutes les 
nations, et produite en partie par 
leur vanité, leur fait non seulement 
mépriser les moeurs et les usages dif
férents des leurs r mais leur fait encore 
regarder comme un don de la nature 
la supériorité que quelques unes d’en
tre elles ont sur les autres: supério
rité qu’elles ne doivent qu*à la consti
tution politique de leur état.
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Ponrqu0ilesN atiorts mettentau rang  
des dons de la  nature les qualités 
q d e lle s  ne doivent q d à  la Jb m te  
de leur gouvernement. ,

L a vanité est encore le principe de 
cette erreur: et quelle nation peut; 
triompher d1une pareille erreur? Sup
posons, pour en donner un exemple, 
qu’ un Français, accoutumé à parler 
assez librement, à rencontrer ça et là 
quelques hommes vraiment citoyens, 
quitte Paris, et débarque à Constanti
nople; quelle idée se formera-t-il des 
pays soumis au despotisme, lorsqu’ il 
considérera ravilissement ou s’y trou* 
ve rimmanité; qu’il appercevra par* 
tout l’empreinte de l’esclavage ; qu’il
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verra la tyrannie infecter de son Souf
fle les germes de tous les talents et de 
toutes les vertus, porter l ’abrutisse
ment, la crainte servile et la dépopu- 
latioii du Caucase jusqu'à l'Egypte ; 
qu'enfin il apprendra qu'enfermé dans 
son serrai! , tandis que le; Persan bat 
ses troupes et ravage ses provinces , le 
tranquille sultan , indifférent aux ca
lamités publiques, boit son sorbet, 
caresse ses femmes, fait étrangler ses 
bachas, et s'ennuie? Frappé de la lâ
cheté et de la servitude de ces peu
ples, à la fois animé du sentiment de 
l'orgueil et de l'indignation , quel 
Français ne se croira pas dTune natu
re supérieure au Turc ? En est il beau
coup qui sentent que le mépris pour 
une nation est toujours un mépris 
injuste ; que c’ est dé la forme plus ou 
moins heureuse des gouvernements 
que dépend la supérioritéd'un peuple
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aux* un autre ; et qu'enfin ce Turc; 
peut lui faire la même réponse qu’un i: 

Perse fit à un. Soldat lacédémonien 
qui lui reprocfioiu la lâcheté de sa 
nation ? Pourquoi] m ‘iosuher? lai di- 
soit-il; sache qu'il nestplus de nation 
par-tout où Ton recopnoît un maître 
absolu. Un roi est Pâme universelle 
d'un état despotique; c'est son cou
rage ou sa faiblesse qui fait languir 
ou qui vivifie cet empire* Vainqueurs 
sous Cyrus, si nous sommés vaincus 
sous X erxés, c’est que, Cyrus eut a 
fonder le troue où Xerxés s'est assis 
en naissant; c'est que Cyrus eut, en - 
naissant, des égaux c'est que Xerxés 
fut toujours environné d’esclaves; et 
les plus vils, tu le sais, habitent les 
palais des rois. C est donc la lie de la 
nation que tu yoîs aux premiers pos
tes ; c’ est Técume des mers qui s'est 
élevée sitr leur surface. Reconnais

S.



l’injustice de tes mépris; et, si tu en 
doutes, donne-nous les fois de Spar* 
te , prends Xerxès pour maître ; tu 
seras le lâche, èfc moi le héEos,

Rappelons-nous de ^moment où ie 
cri de la guerre a voit réveillé toutes 
les nations de l’Europe, où son ton
nerre se faisoit entendre du nord au 
m idi de la France ( j ) ; supposons 
qu’en ce moment un républicain, en
core tout échauffe de l’esprit de ci
toyen, arrive à Paris, et se présente 
dans la bonne compagnie : quelle sur-'' 
prise pour lui de voir chacun y traiter 
avec indifférence les affaires publb 
ques , et ne s’y occuper vivement que 
d’une mode, dune histoire galante , 
ou d’un petit chien !

Frappé à cet égard de la différence 
qui se trouve entre notre nation et la

( t)  Dans la derniere guerre, lorsque 
}es ennemis entrèrent en Provence,

p o  D E L  ̂E S P K I  T ,
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sienne, il n'est presque point d’anglais 
qui ne se croie un être d’une nature 
supérieure , qui ne prenne les Français 
pour des têtes frivoles ■ et fa France 
pour le royaume Babiole: ce n’est 
pas qu’il ne pût facilemen t sVpperce* 
voir que c^est non seulement à la for
me de leur gouvernement que ses 
compatriotes doivent cet esprit de pa* 
triotisme et d’élévation inconnu à tout 
autre pays qu’aux pays libres, mais 
qu’ils le doivent encore à la position 
physique de l’Angleterre*

En effet, pour sentir que cette H* 
berté dont les Anglais sont si fiers, et 
qui renferme réellement le germe de 
tant de vertus, est moins le prix de 
leur courage qu'un don du hasard, 
considérons le nombre infini de fa o  
fions qui jadis ont déchiré l’Angle
terre; et Y on sera convaincu que si 
les m ers, en embrassant cet empire ,



ne Teusseni rendu inaccessible aux 
peuples voisins , ces peuples , en pro

fitant des divisi ° ns des Anglais, ou les 
eussent subjugués, ou du moins eus
sent fourni à leurs rois des moyens 
de les asservir •> et qu’ainsr letir liberté 
n’est point le fruit de leur sagesse. S i, 
comme ils le prétendent, ils ne la te- 
noient que d’une fermeté et d’une 
prudence particulière à leur nation , 
après le crime affreux commis dans la 
personne de Charles Ier, irauroientuls 
pas du moins tiré de ce crime le parti 
le plus avântageqx ? Auroientdls souf* 
fértqce, par des services et des pro- 

; cessions publiques, on mît an rang 
des martyr^ un prince qu’il étoit de 
leur intérêt, disent quelques uns d’en
tre eux, de faire regarder comme une 
victime immolée au bien général* et 
dont le supplice , nécessaire au mon
de, devoir à jamais épouvan ter quicon*

£ 2  D E  l/  E S P K I  T,



que entreprendroit de soumettre le», 
peuples à une autorité arbitraire et ty
rannique ?Tout Anglais sensé convien
dra donc que cVst à la position physi
que de son pays qu'il doit sa liberté f 
que ha forme de son gouvernement ne 
pourrait subsister, rellequ’elle est, en 
terre ferme sans être infiniment per* 
fectionnée ; et que l’unique et légitime 
sujet de son orgueil se réduit atfbon* 
heur d’être né insulaire plutôt qu’ha* 
bilanL du continent.

Un particulier fera sans doute un 
pareil aveu, mais jamais un peuple.

- Jamais, un peuple ne donnera à sa va
nité les entraves de la raison : plus 
d'équité dans ses jugements suppose- 
roitune suspension d*esprit trop rare 
dans les particuliers pour la trouver 
jamais dans uneuation.

Chaque peuple mettra donc tou
jours au rang des dons de la nature
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les vertus qu’il tient de la forme de 
son ;gôuvern;ement. L ’intérêt de sa 
vanité le lui conseillera : et qui résiste 
aù conseil de l’intérêt ?

La conclusion générale de ce que 
j’ai dit de l'esprit considéré par rap* 
port aux pays divers, c’est que l'inté
rêt est le dispensateur unique de l ’es* 
rime ou du mépris que les nations ont 
pour leurs mœursj leurs coutumes et 
leurs genres d’esprit différents.^

La seule objectién qu’on puisse op- 
poser à cette conclusion est celle-ci : 
Si l’intérêt, dira-t-on, étoit le seul 
dispensateur de l'estime accordée aux 
différents genres de science et d’es
prit, pourquoi la morale, utile à tou
tes les nations, n'est*elle pas la plu* 
honorée? Pourquoi le nom des Des- 
cartes, des Newton, est-il plus célébré 
que ceux des Nicole, des La Bruÿere, 
et de tous les moralistes, qui peut-
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être ont dans leurs ouvrages fait preu
ve d'autant d'esprit? C'est;, répondrai* 
je , que les grands physiciens ont, par 
leurs découvertes, quelquefois servi 
Punivers, et que la plupart des mo
ralistes n'ont été jusqu'à présent d'au
cun secours à l'humanité. Questfrt 
de répéter sans cesse qu’il est beau de 
mourirpour la patrie ? Unapophthég- 
me ne fait point un héros. Pour mé
riter P estime, les moralistes dévoient  ̂
employer , à  la recherché des moyens 
propres à former des hommes braves 
et vertueux, le temps et l'esprit qu'ils 
ont perdus à composer des maximes 
sur la vertu. Lorsqu’Omar écnvod 
aux Syriens, J*envoie contre 'vous 
des hommes aussi avidçs de fa mort

i '■
que vous Pétés des plaisirs; alors les 
Sarrasins, tfompés pir les prestiges 
de l'ambition et de la crédulité, ne 
voyoient dans le ciel que le partage



de la valeur et de la victoire, et dans 
l'enfer que celui de la lâcheté et de la 

•: défaite. Ils étaient alors animés du 
Ji plus violent fanatisme ; et ce sont les 
: passions, et non les maximes de mo-, 
i raie , qui forment les hommes coura*
■ geux. Les moralistes dévoient le sen

t ir , et savoir que, semblable au 
sculpteur qui, d'un tronc, d'arbre, 
fait un dieu,0.11 un banc, le législateur 

fr forme a son gré des héros, des génies, 
et des gens vertueux. J ven atteste les 
Moscovites transformes en hommes 
par Pierrede-Grand.

En vain les peuples follement amou- 
: reux de leur législation cherchentdis, 
dans l'inexécution de. leurs lo is, la 
cause de leurs malheurs. L ’inexécu
tion des lois, dit le sultan M ahm outh, 
est toujours la preuve de ^ignorance 
du législa teur : ta récompense, la puni
tion, [la gloire, et l'infamievsoumises
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à ses volontés, sont quatre especes 
de divinités avec lesquelles il peut 
toujours opérer le bien public, et créer 
des hommes illustres en tous les gen- ! 
res, .

Toute l ’étude des moralistes con
siste à déterminer l'ùsage qu'on doit 
faire de ces récompenses et de ces : 
punitions, et les secours qu'on en 
peut tirer pour lier Tintérêt personnel 
à l ’intérêt général; Cette union est le 
chef-d'œuvre que doit se proposer la 
morale. Si les citoyens ne pouvaient 
faire leur bonheur parücùlier sans 
faire le bien publie> il n’y auroir alors 
de vicieux que les fous; tous les hom
mes seroient nécessités à la vertu, et 
la félicité des nations seroit un bien* 
fait de la morale : or qui doute que 
dans cette supposition cette science 
ne fût infiniment honoréie, et que les 
écrivains excellents en ce genre ne

3. 9
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fussent du moins, par l ’équitable e l  
reconnoissànte posiérité/mis au rang’ 
des Solon , des Lycurgue et des Con
fucius ?

Mais, répliquera-t-on, fimperfec** 
tien de la morale et la lenteur de ses 
progrès ne peuvent être qu’un effet 
du peu de proportion qui se trouvé 
entre restime accordée aux moralis
tes et les efforts d’esprit nécessaires 
pour perfectionner cette science* L'in
térêt général,, ajoutera-1 o n , 11e pré
side donc pas, à la distribution de l ’es
time publique* ^

Pour répondre à cette objection , il 
faut y dans les obstacles insurmonta
bles qui se sont jusqu’à présent oppo* 
ses à l ’avancement de la morale,' 
chercher les causes de pin différence 
avec laquelle on a ju$qu1à présent re
gardé une science dont les progrès 
annoncent toujours, ceux deda légis-
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C H A P I T R E  X X I  I I .

D es causes qu i f Jusqu 'à présent^ om  
retarde les progrès de la m orale*

nomie, et généralement toutes les

morale semble à peine sortir do: ber*

donner et des lois et des mœurs, ont 
dû se faire un système de morale avant 
que l’observation Leur en eût décou* 
vert les Yrais principes. Le système 
fait , Ton a cessé d observer* aussi nous

lation, et que par conséquent tous 
les peuples ont intérêt dé péi 
ner.

sciences, tendent plus ou moins rapL 
demenl à leur perfetûcm, lorsque U

ceau, c est que les hommes, forcés, 
en se rassemblant en satiété, de se



n’avons, pour ainsi dire, que la mo
rale deLenfance du mondé; et com
ment là pefectiotTiier }

Pour hâtçr les progrès d’une scien
ce, il ne suffit pas que cette science 
soit utile au public , il faut que cha
cun des citoyens! qui composent une 
nation trouve quelque avantage à la 
perfectionner. Oé, dans les révolutions 
qu'ont éprouvées tous les peuples delà 
terre,Tintérêt public, c’est-à-dire ce
lui du plus grand nombre, sur lequel 
doivent toujours être appuyés les prin
cipes d'une; bonne morale, ne s'étant 
pas toujours trouvé conforme à l ’inté
rêt du plus puissant, ce dernier, indîf* 
férent aux progrès dés au très sciences, 
a dû s’opposer efficacement à ceux 
de la morale* :

L ’ambitieux, en effet, qui s’est le 
premier élevé au-dessus de ses con
citoyens, le tyran qui les a foulés à
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ses pieds, le fanatique qui les y: tient 
prosternés, tous ees divers fléaux de 
l'humanité, toutes ces différentes es
pece? de scélérats, forcés par leur in
térêt particulier d’établir des lois con
traires au bien général, ont bien senti 
que leur puissance n’âvoit popr fpn- 
dément que l’ignorance et 1 imbécil
lité humaine ; ¡aussi ont-ils toujours 
imposé silence à quiconque, en dé
couvrant aux nations les vrais princi
pes de la morale, leur eût révélé fous 
leurs malheurs et tous leur? droits, 
et lesieût armées, contre linjiistiçer .

Mais, répliquêM-t-on, si, dans les 
premiers siècles du monde, lorsque 
les despotes tenojieot les nations as
servies sous un sceptre de fer, il étoit 
alors de leur intérêt de voiler aux 
peuples les vrais principes de la mo
rale, principes qui, les soulevant 
contre les tyrans, eusseut fait à cha-

9*
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que citoyen un devdir de la vengean
ce : aujourd’hui que le sceptre a  est 

r:plus le prix du crime; que/ remis 
d ’un consentement unanime entre les 
mains des princes^ ramour des peu
ples l ’y conserve ; que la gloire et le 

Î bonheur d’une nation, réfléchis sur 
le souverain, ajoutent à sa grandeur 
et à sa félicité, quels ennemis de l'hu
manité, dira-t-on , s'opposent encore 
aux progrès de la morale ?

Ce ne sontplus les rois, mais deux 
autres especes d'hommes puissants. 
Les premiers sont les fanatiques; et je 
ne lès confonds point avèC les hom
mes vraiment pieux: ceux-ci sont les 
soutiens des maximes de là religion ; 
ceux-là en sont les destructeurs : les 
uns sont amis de ( i)  l'humanité; les

(0  ïls dkoient volontiers aux persécu
teurs comme les Scythes à Alexandre; 
Tu n*é$ doikc pas dieu ¿ puisque tu
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‘ au très, doux au dehors et Barbares 
au dedans , ont la voix de Jacob et 
les mains d’Esaü : intlifféren ts aux ao 
lions honnêtes, ils se jugent veftueux, 
non sur ce qu’ils ..font, mais seule» 
ment sur ce' qu’ils croient; la crédu
lité des hommes est selon euxTunb 
que mesure de leur probité (t). Ils 
haïssent mortellement , disoit la reine

■ . i

Christine, quiconque n ’est pas leur

Jais du  trial a u x  hommes. Si les chré
tiens , à roccaSLOn de Saturne ou du Mo- 
locli carthaginois* auquel on sacrifiait 
des hommes, ont tant de fois répété qué 
la cruauté d'une pareille religion étott 
une preuve de sa fau^çtéi comlnen de 
fois nos prêtres fanatiques n’ont-ils pas 
donné lieu aux hérétiques de rétorquer 
contre eux cet argument ! Parmi notis 
que de prêtres de Moloch !

(i) Aussi ont-iïs toutes les peines du 
monde i  convenir de la probité d’un b&- 
rétique* *



dupe; et leur intérêt les. y nécessite : 
ambitieuxy hypocrites et discrets,, ils 
sentent que, pour s’a&servir les peu
ples , ils doivent les aveugler: aussi 
ces impies ^crient-ils sans cesse à Vim* 
piété contre tout homme né .pour 
éclairer les nations ; toute vérité nou
velle leur est suspecte; ils ressemblent 
aux enfants que tout effraie dans le$ 
ténèbres*

La seconde espece d’hommes puis
sants qui s’opposçnt aux progrès de 
la morale sont les demi -politiques* 
Entre ceux-ci il en est qui, naturelle* 
ment porter au Vrai, ne sont ennemis 
des vérités nouvelles que parcequ’ils 
sont paresseux ^ et qu'ils voudroient 
se soustraire à îa fatigue d’attention 
nécessaire pour les examiner. Il en 
est d'autres qu’animent des motifs 
dangereux, et ceux- ci sont les plus 
à craindre ; ce sont des hommes dont
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l'esprit est dépourvu: de talents et 
Tarne de vertus, auxquels, pour être 
de grands scélérâts, il ne manque que 
du courage : iiicàpâbles de vues éle
vées et neuves/ ces derniers croient 
que leur considération/tient au respect 
imbédlle ou fein t qu'ils affichent pour 
toutes les opinions èt les erreurs re
çues : furieux contre tout hüjnme qui 
veut en ébranler l'em pire, iis ar
ment (i)  contre lui les passions et les 
préjugés mêmes qu'ils méprisent, et

(i) L ’intérêt est toujours le motif ca* 
nhé de la persécution: nul doute que;l’in
tolérance ne soir chrétiennement et po
litiquement un mal: on nrèh; est ¡point à 
se repentir de la révocation de l’édit de 
Nantes. Ces disputes, dira-t-on, sont 
dangereuses. Oui, quand l’autorité y 
prend part; alors Tin tolérance d’un parü 
force quelquefois l'autre à prendre les 
armes* Que le magistrat ne s’eu mêle



ne cessent d'effaroucher Jes foibles 
esprits par le mot dé nouveauté,

point, les théologiens s’accommoderont 
après saétte dit quelques injures- Ce fait 
est prouvé par la paix dont on jouit dans 
les pays tolérants- Mais, réplique-t-on , 
xetie tolérance, convenable à certainsgou- 
yerriements, serait peut-être funeste à 
d’autres. Les Turcs , dont la religion est 
une religion de sang et le gouvernement 
une tyrannie, ne sont-ils pas encore plus 
tolérants qüe nous? On voit des églises à 
Constantinople, et point de mosquées é 
Paris-, ils ne tourmentent point les Grecs 
sur lent croyance* et leur tolérance n’aL 
lume point dé guerre.

A considérer cette question en qualité 
de chrétien ,Ta persécution est un crime* 
Presque par-tout * révarigïïé , les apôtres 
et les peres, prêchent la douceur et la La* 
léranoe. S. Paul et S, Chrysostome disent 
qu’un évêque doit s’acquitter de sa place 
en gagnant les hommes par la persua
sion, et non par la contrainte. Les évè*

l o 6  J> E L  £  S P R I  T ,



Comme sï les vérités dévoient ban^ 
nir les vertus de la terte; que tout ÿ

que$, ajoutent-ils ,} ne régnant que sur 
ceux qui le veulent  ̂ bien différents en 
cela des rois , qui régnent sur ceux qui tu* 
le veulent pas. j

On condamna, en Orient, le concile 
qui avoir consenti à faire brûler Bogo- 
mile.

Quel exemple de modération S. Basile 
ne donna't-il pas, dans le quatrième sic  ̂
cle de Pégliser lorsqu’on agitait la ques* 
tion de la divinité du Saint-Esprit 1 ques
tion qui enusoit alors tant de trouble. 
Ce saine, dit S. Grégoire de Naziànze , 
quoiqU'arracbé à la vérité du dogme de ]& 
divinité du Saint-Esprit, consentit alors 
qu’on ne donnât point le tare deUiea 4 
la troisième personne de là Trînitéi

t *  . ■ t

Si cette condescendance si sage r sut* 
yant le sentiment de M. deTiitemonr, fut 
condamnée par quelques faux zélés j s’ils 
accusaient S, Basile de trahir la vérité 
par son silence, cette même coitdesçen*

ÏOI S C  O U H  S I I  , Ç Î H  P* X X I I I »  Ï O ^
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fût tellement à l'avantage du vice , 
quJon ne pût être vertueux sans être

dance fut approuvée par les hommes les 
plus célébrés et ; les plus pieux de ce 
temps rlà y entre autres par le grand; 
S. Athanase , que Ton ne soupçonnoic 
point de manquer de fermeté.

Ce fait est détaillé dans M. de Tille- 
mont) V ie de S. B a s ile , art. 63, 64 et 
65. Cet auteur ajoute que le concile œcu
ménique de Constantinople approuva la 
conduite de S, Basile eh limitant.

S* Augustin dit qu’on ne doit ni con
damner ni punir celui qui n’a pas de Dieu 
la même idée que nous, à moins , dit-il, 
que ce ne fut par haine pour Dieu ; ce 
qui est impossible. S. Athanase, dans 
ses épi très a d  solitarios r tome I , p. 855, 
dit que les persécutions îles ariens sont la 
preuve qu’ils n’ont ni piété ni crainte de 
Dieu. Le propre de la piété, ajoute-t-il, 
est de persuader, et non de contraindre ; 
il faut prendre exemple sur le Sauveur , 
qui laisse à chacun la liberté de le sui-
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imbëcîlle; que la morale en démon
trât la nécessité , et que- l'étude de

: vfe. Il dit plus h au t,p /S 3o; que/ pour 
faire adopter ses opinions , Je diable , 
pere du mënéonge, a besoin de Ladies et 
de cognées : mais le Sauveur est la dou
ceur même: il frappe y'..si on ouvre , 11 
entre; si on le refuse, il se retire» Ce 
n’est point avec des épées, des dards, 
des prisons, dés soldats, et enfin h main 
armée, qu’on enseigne la vérité> mut$ 
par la voix de la persuasion*

On n’a réellement recours à la force 
qu’au défaut de raisons. Qu’un homme 
nie que les trois angles d’un triangle sont 
égaux à deux droits, on en rit, on ne Je 
persécute point. Le feu et les gibets ont 
souvent servi d’arguments aux théolo
giens; ils ont à cet égard donné prise sur 
eux aux hérétiques et aux incrédules* Jé
sus-Christ ne faisoit violence à personne; 
il disoit seulement: Voulèz-vous me
suivre? L ’intérêt n’a pas toujours per
mis à ses ministres d’imiter sa modération*

3. 10



cette science' devînt par conséquent 
funeste à l'univers ; ils veulent qu’ on 
tienne les peuples prosternes devant 
les préjugés reçus comme devant les 
crocodiles; sacrés de Memphis* Fait- 
On quelque découverte en morale ?
Cest a nous seuls,: disent-ils, qu’ii 
faut la révéler; nous seuls, à Texem-
pie des initiés de l’Egypte, devons ent 
être les dépositaires : que le reste des 
humains soit enveloppé des ténèbres 
du préjugé; Tétât naturel de Thômme
est l ’aveuglement*

Assek semblables à ces médecins
qui, jaloux de la découverte de Té- 
métique, abusèrent de la crédulité 
de quelques prélats pour excorrtinu“ 
nier un reinede dont les secours sont 
si prompts et si salutaires, ils abusent 
de la crédulité de quelques hommes 
honnêtes, mais dont la probité stu
pide et séduite pourrait, sous un gou*
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supplice la probité éclairée d'un So
crate*-

Teis son t les moyens dort t se son tser* 
vies ces dmix especes d'hommes pouf 
Imposer silen ce aux esprits éclairés* En 
vain , pour leur résisterr s'appuieroit* 
ou de la faveur publique. Lorsqu’un 
citoyen est animé de la passion de la 
vérité et du bien général y je sais qu'il 
s'exhale toujours de son ouvrage un 
parfum de vertu qui le rend agréable 
au public, et que ce public devient 
son protecteur : mais comme sous le 
bouclier de la reconnoissance et de 
P estime publique on n é$t pas a La* 
bri des p< rsécuîions de cés fanatiques , 
parmi les gens sages il en est très peu 
d'assez vertueux pour oser braver leur 
fureur*

Voila quels obstacles irtsurmonta* 
blés se sont jqsqu'à présent opposée
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aux progrès de la morale, et pour
quoi cette science / presque toujours 
inutile, a , conséquemment à mes 
principes, toujours mérité peu d’es- 
lime.

Mais ne peut-on; faire sentir aux 
nations futilité qu'elles tireroieiit 
d'une excellente morale ? et ne pour- 
roit-on pas'hâter les progrès de Cettë 
science ert honorant davantage ceux 
qui la cultivent? Vu l'importance de 
là matière, au risque d'une digres
sion, je yais traiter ce sujet.



liftai**«̂
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Des moyens, de 'perfectionner la  
morale. ■

I l suffit pour cet: effet de lever t e  
obstacles que uiettent à ses progrès 
les deux1 especes dlionimes que j’ai 
citées* L ’unique moyen d*y réussir est 
de les démasquer; de montrer* dans 
les protecteurs de [’ignorance, les 
plus cruels ennemis de l’humanité ; 
d’apprendreaux nations que lés hom- 
me? sônt en général encore plus s tu- 
pides que méc liants ; qu’en les gué
rissant de leurs erreurs t dn les guérît 
roit de la plupart de leurs vices ; et 
que, s’opposer à çct égard à leur gué
rison, c’ est commettre, un crime de 
tee-human itc.

Tput homme qui, dans [’histoire i,
i o.
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cûrtsldorc le tableau des niiseres pu
bliques s’apperçoit bientôt que c’est 
rignorance qui/plus barbare encore 
que l’intérêt, a versé le plus de ca
lamites sur la terre, Frappé de cette 
vérité, on est toujours tenté de s’écrier : 
Heureuse la nation où du moins les ci
toyens ne se permettroient que des 
crimes d’in térêt ! Combien l’ ignorance 
les niu 11ip 1 ié-1-el 1 e ! que de sanglnVt- 
elle: pas fait répandre sur les au
tels (î) ! Cependant l’homme est fait

,(i.) Un roi du Mexique , dans la consé
cration dfu a temple, lit sacrifier, en qua
tre, jours , six mille quatre- cents huit 
hommes, au rapport de Gemelli Carrer 
i i , tome v i , page 56.

Dans l’Inde, les brachmanes de l’école 
de Niagam profitèrent de leur faveur au
près des princes pour faire massacrer le$ 
baudhistes dans plusieurs royaumes: ces 
baudhistes sont athées , et les autres
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pour être vertueux ; eu effet, si c’ésr
dans le plus graïtd noiiibre que réside 
essentiellement la force, et dans; la

déistes, Balta fut le prince, qui fit répan* 
dre le plus de sang: pour se purifier de 
ce crime , il se brida en grande solenmÎté 
sur la côte d’Oricfia. II est à remarquer 
que cè furent les déistes qui firent côüler 
le sang humain. Voyez les lettres du 
F. P o n t, jésuite.

Les .prêtres de Meroé , dans TÉthiopic, 
dépéclioient, quand il leur plaisoit, un 
courier au roi pour lui ordonner de mou^ 
rir. Koyez Dtodore,

Quiconque tue! le roi de1 Sumatra est 
élu roi. C’est, disent les peuples* par cet 
assassinat que le ciel dériare ses voloa* 
tés, Chardin rapporté qu1U a entendu un 
prédicateur qui, déclariiiuu sur le faste 
des spphis, disoit qu’ils étaient athées à 
brider* qu’il s’ctoun.oit qu’on les laissât 
vivre pet que de tuer un sopbi ¿toit un§ 
action plus agréable à Dieu que de cob*
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pratique des actions utiles :au plu# 
graudnornbre que consiste la justice, 
i l  est évident que la 'justice est, par sa 
nature, toujours armée du pouvoir 
nécessaire pour réprimer le vice et 
nécessiter les;Hommes à la vertu*

Si lé crime audacieux et puissant 
met si souvent a la chaîne la justice 
et la vertu y et s'il opprime les nations,

server la vie à dix hommes de bien- 
Combien de fois a-t-on fait parmi nous le 
même raisonnement !

CVst sans doute à la vue de tant de 
sang répandu par le fanatisme que habbé 
de liOngiierue, si profond dans ITustoirè, 
disoit que- si l’on mettoit, dans les deux 
bassins d’une balance, le bien et le mal 
qué les religions bnt fait , le mal Tem- 
porteroit sur le bien. Tome * , page ri- 

IVe prënez po in t dé m aison , dit à ce 
sujet une sentence persane, dans un  
quartier dont le menu peuple soit 
ignorant e t dévot.



ce n’ëst que par;le secours de Figno- 
rance; c’est elle qui1,, cadrant à cha
que nation ses véritables intérêts, em
pêche Faction et la réunion de ses 
forces j et met par ce moyen le cou
pable à Fabri du glaive de l'équité*

A quel mépris faut-tidonc condam
ner quiconque veut retenir les peuplés 
dans les ténèbres de l'ignorance! On 
n’a point jusqu'à présent assez; forte
ment insisté sur cette vérité r  non 
qu’on doive renverser en un jour tous 
les autels de Ferreuro je sais avec quel 
ménagement on doit avancer une opi  ̂
nion nouvelle; je sais même qu’en les 
détruisant on doit respecter les pré- 
jtigés, et qu’avant d’attaquer une er
reur généralement reçue, il faut e a  
voyer, comme les colombes de Far- 
che, quelques vérités k la découverte * 
pour voir si le déluge des préjugés ne 
couvre point encore la face du monde;,
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si les erreurs commencent à s'écouler f 
et si I’on apperçoit çà et là pointer 
dans runivërs quelques îles ou la vertu 
et la vérité puissent prendre terre pour 
se comnmniqüer aux hommes^

Mais tant de précautions ne se 
prennent qu'avec des préjugés peu 
dangereux. Que doit-on à des hommes 
qui/jaloux de la domination, veulent 
abrutir les peuples pour les tyranniser? 
Il faut, d’une main hardie, briser le 
talisman d’ imbécillité auquel est atta
chée la puissance de ces génies mal
faisants , découvrir aux nations les 
vrais principes de la morale, leur ap~ 
prendre qu’insensiblement entraînées 
vers le bonheur apparent ou réel, la 
douleur et le plaisir sont les seuls 
moteurs de l’ univers moral, et que le 
sentiment de T amour cîe soi est la 
seule base sur laquelle on puisse jeter 
les fondements d'unemorale qtile.



Comment se flatter de dérober aux 
hommes la connaissance de ce prin
cipe? Pour y réussir il faut donc leur 
défendre de sonderleurs cœurs* d'exa* 
miner leur conduite, d'ouvrir tes li
vres d'histoire où l'on voit les peuples 
de tous les siciles et de tous les pays f 
uniquement attentifs à la voix du plai* 
sir, immoler leurs semblables, je ne 
dis pas à de grands intérêts, mais k 
leur sensualité et à leur amusement* 
J ’en prends à témoin et ces viviers où 
la gourmandise barbare des Romains 
noyait des esclaves, et les dormuiten 
piiture à leurs poissons pour en ren* 
dre la chair plus délicate; et cette île 
du Tibre où la cruauté des maîtres 
transportoit les esclaves infirm es/ 
vieux et malades, et les y taîssdit périr 
dans le supplice de la faim : j'en at
teste encore les débris de ces vastes et 
superbes arènes où sont gravés les
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fastes de la barbarie humaine; où le 
peuple le  plus policé de T  univers sa- 
crihoit des milliers dé gladiateurs au 
seul plaisir que produit le spectacle 
des combats; où les femmes accou- 
roient en foule; où ce sexe, nourri 
dans le luxe, la mollesse et les plaisirs, 
ce sexe qui, fait pour l ’ornement et 
les délices de la terre , semble ne de
voir respirer que la volupté, portait 
la barbarie au point d’exiger des gla
diateurs blessés de tombere.11 mourant 
dans une attitude agréable. Ces faits, 
et mille autres pareils, sont trop avé
rés pour se flatter d'en dérober aux 
hommes la véritable cause. Chacun 
sait qu’il* n’est pas d’ une autre nature 
que les Rom ains, que la différence 
de son éducation produit la différence 
de ses sentiments ̂  et le fait frémir au 
seul récit d'un spectacle que l'habi
tude lui eût sans doute rendu agréa-
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ble s’il fût né sur les bords du Tibre;:
En vain qiielques hommes, dupes dé 
leur paresse à s’examiner y et de leur 
vànité à se croire bon-s, s’imaginent 
devoir à l’excellence particulière dé 
leur nature les sentiments humains
dont ils seroient affectés à un pareil 
spectacle ; Thom m e seftsé convieni. 
que la nature, comme le dit Pascal (j ), 
et comme le prouve l’expérien ce, i f  est 
rien autre chose que notre première 
habitude- Il est donc absurde de voiH
loir cacher aux hommes le principe 
qui les nleut,

Mais supposons qu’on y réussît, 
quel avantage en re tir croient les na
tions? On néferort certainement que 
voiler aux yeux des gens grossiers le 
sen timerrt de l’amour de soi ; on nem -

( i )  Sextus Émpiricus avoit dît avant 
lui que nos principes naturels ne sont 
peut-être quéùos principes accoutumés.

3 . 1 1



pêéheroit point l’action de ce senti
ment sur eux; on n'en changeroit 
point les effets; les hommes ne se- 
roient point autres qu ’ils sont : cette 
ignorance: ne leur seroit donc j>oint 
utile. Je dis de plus qu’elle leur seroit 
nuisible : ç’est en effet à la conçois- 
sance du principe de l’amour de soi 
que les sociétés doivent la plupart des 
avantages dont elles jouissent : cette 
connaissance, tout imparfaite qu’elle 
est encore, a fait sentir aux peuples 
la nécessité d’armer de puissance la 
main des magistrats ; elle a fait con
fusément appercevoir au législateur la 
nécessité de fonder sur la base de l’in
térêt personnel les principes de la 
probité; Sur quelle autre b^se en effet 
pourroît-on les appuyer? Serpit-ce sur 
les principes, de ces fausses religions 
qui, dira-t-on, toutes fausses quelles 
sont, p o u rro n t  être utiles au bon*

1%% D E  L ’ES F R Ï T ,
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heur temporel des hommes (1)?  Mais 
îaplupart de ces religions sont trop ab» 
surdes pour donner de pareilles étaies 
à la vertu, ©n ne l 1appuiera pas non 
plus sur les principes de la vraie reli
gion : non que la morale h'en soit 
excellente , que ses maximes n ¿lè
vent Tarne jusqu a la sainteté, et ne 
la remplissent d’une joie intérieure, 
avant-goût dé* la joie céleste^ mais 
parceque ses principes ne pourroient 
convenir qu’au petit nombre de chré
tiens répandus sur la terre; et qu un 
philosophe,-qui , dans ses écrits, est 
Toujours censé parler à l’ univers, doit 
donner à la vertu des fondements sur

| >. r

lesquels toutes les nations puissent 
également bâtir, et par conséquent

(1) Cicéron ne le pensoltpas, puisque, 
tout homme en place qu’il écoit, il croyoit 
devoir montrer au peuple le ridicule de 
J a religion païenne*
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^'■ '■ ;rfidifier/i.sùit la base de l’intérêt per- 
^ sonrïel. Il doit se tenir d’autant plus

fortgmeirt attaché à ce principe, que 
des motifs d’intérêt temporel, maniés 
avec adressé par un législateur habile, 
suffisent pour former des horpmes 
vertueux, L ’exemple des T urcs} q u i, 
dans leur religion, admettent le dogme 
de la nécessité, principe destructif de
toute ieligiou , et qui peuvent: en con
séquence être regardés comme des 
déistes; Texemple ides Chinois maté
rialistes (x); celui des saducéèins, qui 
nipiexit l'immortalité de fam é, et qui 
recevoient chez les Juifs le tïrrê de
justes par ejicellencê ; enfin iTexemple 
des gymn6$ophi$;tes, qui , toujours ac
cusés d1athéisme et toujours respectés

(x) Lé P. Le Courte et la plupart des 
jésuites conviennent que tons les lettrés 
sont athées. Le célebre abbé de Longué- 
rue est de ce sentiment,



pour leur sagesse et leur retenue, 
remplissaient avec la ^plus grande 
exactitude les devoirs de la société : 
tous ces exemples et mille autres pa
reils prouvent que l'espoir ou 
crainte des peines ou des plaisirs^ tem
porels sont aussi efficaces, aussi, pro
pres à former des hommes vertueux , 
que ces peines et ces plaisirs éternels 
qui, considérés dans la perspective 
de [’avenir, font comrQunément une 
impression trop foible pour y sacri
fier des plaisirs criminels, mais pré
sents.

Comment: ne donnerozt-on pas la 
préférence aux motifs d ’intérêt tem
porel? Ils n'inspirent, aucune de ces 
pieuses et saintes cruautés que con
damne ( i)  notre religion, cette loi

(i)  Lorsque Bayle dit que la religion, 
humble, patiente ec bienfaisante, dans 
les premiers siècles, est devenue depuisI 1 ^

i l .
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tTairiovr etd'humanité, mais dont ses 
ministres ont fait si souvent usage ; 
cruautés qui seront à jamais Ja honte

une religion ambitieuse et sanguinaire 3 
qu’elle fait passer au fil de Pépée tout ce 

: qui lui résiste; qu’elle appelle les bour
reaux, iuraite les supplices, envoie des 
bulles pour exciter les peuples a la révol
té , animé les conspirations , et enfin or
donne le meurtre des princes ; Bayle prend 
l’œuvre de l’homme pour celui de la reli
gion : et lés chrétiens Vont que trop sou
vent été des hommes. Lorsqu’ils étoient 
en petit nombre , ils ne parloient que de 
tolérance ; leur nombre; et I^ur crédit sJè- 
tant accrus, ils prêchèrent contre la to
lérance* Bellarnrin dit à ce sujet que si 
les chrétiens ne détrônèrent pas les Né
ron et les Dioclétien, ce n’est pas qu'ils 
Ven eussent le droit, mais ils Ven avoieiit 
pas la force : aussi faut-il convenir qu’ils 
en ont fait usage dès qu’ils Tout pu. Ce 
fu t à main armée que les empereurs dé-

12Ô D E  l ’B S  f  K I T ,
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des siècles passés, l'horreur et 1 eton- 
nement des sieclës à venin

De quelle surprise  ̂en effet ne doit, 
point être saisi* et le citoyen vertueux* 
ètle chrétien pénétré de cet esprit de 
charité tant recommandé dans révan- 
gile* lorsqu’il jetieun coiip-d’œil spr 
Ihinivers passé ! Il y voit différentes 
religions évoquer tou tes le fanatisme * 
et s'abreuver de sang humain (i) . Ici

truisirent le paganisme, qu’ils combatti
rent les hérésies,: qu îîs prêchèrent Té~ 
yangile aux Frisons, aux Saxons , et dans 
tout le Nord* Tous ee$ faits prouvent 
qu’on n'abuse que trop souvent des prin- 
cipes d'une religion sainte*

(1) Dans l'enfance dumonde, le pre-* 
mier usage que l'homme fait de sk raison 
c’est de se créer des dieux .cruels; c’est 
par l ’effusion du sang humain qu’il pense 
se les rendre propices ; c’est dans les en- 
trahies palpitantes des vaincus qu’il lit



ce sont des chrétienslibres , comme 
le prouve Warburton , d'exercer leur 
CuFte , s'ils n’eussent pa$; voulu dé-

les arrêts du destin;;, Après d’horribles 
imprécations , le Germain roue à la mort 
tous ses ennemis ; son ame ne s’ouvre 
plus à laipuié*, la commisération lui pa* 
roîtroit un sacrile^e. Pour calmer la co~

O ,  ■

lere des néréides, des peuples policés 
attachënt Andromède au rocher ; pour 
appaiser Diane et s’ouvrir la route de 
Troie , Agamemnon lui - même traîne 
Iphigénie à l’autel, Calchas la frappe, et 
croit honorer les dieux*

A u  lieu de cette note + on l i t  dans 
Védition originale : Les païens n’accu
sèrent pas d’abord les chrétiens d’assassi
nats ni d’incendies , mais ils les convain
quirent, dît Tacite, du crime d'insocia
bilité; cr im e} ajoute l’historien/qu i 
leur f u t  toujours com m un aveo les 
J u i f  s,1 gens opin iâ tres , attachés à leur 
croyance , e t q u i y pénétrés d e  Vesprit

128 D K x ’e S Pttt T,
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truire celui des idoles, qui, par leur 
intolérance, excitent la persécution des 
païens: là ce sont différentes sectes dé 
chrétiens, acharnées lès unes contre 
les autres f qui déchirent l-cmpire de 
Constantinople: plus loin s’ élève en 
Arabie une religion nouvelle ; elle 
commande aux Sarrasins de parcou
rir la terre le fer et la flamme à la 
main. Aux irruptions de ces barbares 
on voit succéder la guerre éonire les 
infidèles* Sous l’étendard des croisés, 
des nations entiéresdésertentTEurope

de fa n a t i s m e p o r ta ie n t  a u x  autres 
nations une haine im placable* Plu* 
sieurs antres auteurs, cités dans Grotius, 
en portent îe même témoignage. Ab* 
das, évêque de Perse, renversa un Jtem* 
pie de mages \ et son /anadstiie excita 
une longue persécution contre les chré
tiens , et des guerres cruelles entre 1$« 
Romains et les Perses.



\pour inonder l ’Asie, pour exercer sur 
leur route les plus affreux briganda
ges , et courir s’ensevelir dans les sa
bles de l’Arabie et de l’Egypte. C ’est 
ensuite le fanatisme qui met les armes 
à la main des princes chrétiens ; il 
ordonne aux catholiques le massacre 
dés hérétiques; i l  fait reparoître sur la 
terre ces tortures inventées par les 
Phalaris, les Busiris et les Néron ; il 
dresse, il allume en Espagne les bû
chers de Tinquisition, tandis que les 
pieux Espagnols quittent leurs ports, 
traversent les m ers, pour planter la 

■ croix et la désolation en Amérique £ i). (i)

(i) Aussi , dans une épître qu’on sup
pose adressée à Charles-Quint, on fait 
ainsi parler un Américain :
. . .  Ce n’est point nous qui sommes les barbares:
Ce sont, seigneur, ce sont vos Co ï tezvos  Pîzarres, 
Qui, pour nous mettre au faiticPun système nouveau,, 

'Assemblent contre nous le prêtre et le bourreau.
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: Qu’on jette les yeux sur le nord, le 
midi , l’orien t et rocciden t du monde r

i ■ . '  ̂  ̂ ' i  ■ -

p a r to u t  on  vo it le  co u teau  sacré  de la ,  
re lig io n  levé  su r  le se in  dés fe m m e s , 
des e n fa n ts , des v ie illard s ; et l a  t e r r e , 
fu m an te  du  sa n g  des v ictim es im m o 
lées a u x  fa u x  d ieu x  où .a: l ’Ê t r e , s u 
p rê m e , n ’ o ffr ir  de toutes p arts que le  
v a s te , le  d égo û tan t et l 1 h o rr ib le  c h a r
n ier de l 'in to lé ra n c e . O r q u el h o m m e 
v e r tu e u x , et quel c h ré t ie n , si so n  am e 
tendre est rem p lie  de la d iv in e  o n c 
tion q u i s ’exh a le  des m ax im es de l 'é 
van g ile  , s ’ il est se n sib le  a u x  p la in tes 
des m a lh e u r e u x , et s 'i l  a  q u e lq u efo is  
essu yé leu rs la r m e s , ne sero it p o in t à  
ce sp e cta c le  tou ch é de co m p assio n  
p o u r  rh ü m a n ité  ( î ) > et n ’essaieroU

( t) C’est à l’occasion de la persécution, 
que Théniiste le sénateur , dans un écrit 
adressé à ¡’empereur Valens, lui d it:
#  E st-ce  un «rime de penser autrement
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point de fonder la probité, non sur 
des principes aussi respectables que 
ceux de la religion , mais sur des 
principes dont il soit moins facile d’a
buser, tels que sont les motifs d’inté* 
rét personnel?

que vous? Si les chrétiens sont divisés 
* entre eux , les philosophes lé-sont bien, 
■js La vérité a Une infinité de faces sous
« lesquelles on peut l ’envisager. Dieu a 
« gravé dans tous les cœurs du respect 
« pour ses attributs; mais chacun est le 
« maître de témoigner ce respect de la 
« maniéré qu’il croit la plus agréable à la 
* (Kvinité: personne n’est en droit de le 
« gêner sur ce point. *

S. Grégoire de 'Nazianzè esrimoir beau- 
coup ce Thémis te ; c ’esLit lui qu’il écrit: 

Yous êtes le seul, ô Thémiste, qui lut
tiez contre la décadence des lettres ;

« vous êtes à la tête dès gens éclairés $ 
« vous savez philosopher dans lés plus 
<* hautes places, joindre ï ’étude au pou- 
* voir > et lèà dignités à la science, »
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Sans être contraires aux principes 
dé notre religion, ces motifs suffisent 
pour nécessiter les hommes à la vertu. 
La religion des païens , en peuplant 
l ’olympe de scélérats, était, sans con
tredit, moins propre que la nôtre à 
former des hommes justes. Qui peut 
cependant douter que les premiers 
Romains niaient été .plus vertueux 
que nous? Qui peut nier que les ma* 
rechaussées n’aient désarmé plus de 
brigands que la religion ; que l'Italien, 
plus dévot que le Français, n'ait, le 
chapelet en rnaîn f fait plus d’usage 
du stylet et du poison ; et què, dans 
tes temps ou la dévotion est plus ar
dente et la police plus imparfaite, il 
ne se commette infiniment plus de 
crimes ( i)  que dans les siècles où la

(i)I! est peu de gens que la religion 
retienne. Que fie crimes commis, même 
par ceux qui sont chargés de nous guider



dévotion s’afdédit et la police se per* 
feCtionne?

C ’est donc uniquement par de 
bonnes lois ( i ) qu’on peut former des

dans les voies du salut ! La S*-Barthéleniï, 
l’assassinat de Henri I I I ,  le massacre des 
templiers, etc. etc. en sont la preuve.

( i ) Eusebe, P réparatio n  ¿vangèli*  
que^ìvr* vx, chap. io ? rapporte ce frag
ment remarquable d’un philosophie sy
rien , nommé Bardesanes : A p  u d  Seras  
¿ex est qua cæ des , scortano urtarti, 
et sim ulaehrorum  cuïtus o m n isp ro h i
be tur ;  q u a re , in am plissim a region eÿ 
non tem plurn w id ea s , noti ¿enarri, non 
mer etri cem , non adulteram  y n o n fu -  
rem in ju s  raptum  , non hom icidam   ̂
non topcicum. « Chez les S ere s, li  loi 
« défend le meurtre, la fornication, le 
u vol, et toute espece de culte religieux ; 
« de sorte que, dans cette vaste région, 
ce Ton ne voit ni temple, ni adultere!, ni 
* maquerelie 9 ni fîUe de joie, ni yôleur p



hommes vertueux. Tout Part du légis
lateur consiste donc à forcer lès hom
mes , par le sentiment de Pamour 
cfeux-mêmes, d’être toujours justes

* m assassin , ni empoisonneur ». Preuve 
que les lois suffisent pour contenir les 
hommes. : ;

On ne finiroit point si Ton vouloit don
ner la liste de tous les peuples qui, sans 
idée de Dieu, ne laissent pas de vivre eu 
société, et plus ou moins heureusement, 
selon l’habileté plus ou moins grande de 
leur législa teur* Je ne citerai que les noms 
de ceux qui les premiers s’offriront à ma 
mémoire.

Les Marîaunàîs, avant qu’on leur prê
chât l’évangile, nVvoïettt, dit le P. Jo- 
bieu, jésuite,; ni autels, ni temples , ni 
sacrifices, ! ni prêtres $ ils avoient seule
ment chez eux quelques fourbes, nom- 
més macanas, qui prédisoient ravémr. 
Ils croient cependant un enfer et un para
dis. L ’enfer est une fournaise où le diable

B î S C O Ü R S  II, GHAP. XXIV. 135
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les uns envers les autres. O r , p o u r  
composer de pareilles lois , il faut 
connoître le cœur humain, et préli- 
minairement savoir que les hommes ,

bât les aines avec un marteau ? comme 
; le fer dans la! forge : le paradis est un Heu 
plein de coco , de sucre et de femmes» 
Ce n’est nî le crime ni la vertu qui ouvrent 
l ’enfer ou le paradis 5 ceux qui meurent 
d’une mort violente ont l’enfer pour par
tage , et lés autres le paradis* Le P. Jo- 
bien ajoute qu’au sud des îles Mariannes 
sont trente-deux îles habitées par des 
peuples qui n ’ont absolument ni religion 
ni connoissance de la divinité, et qui ne 
s’occupent qu’à boire, manger, etc.

Lés Caraïbes au rapport de la Borde, 
employé à leur conversion, n’ont ni prê
tres , ni autels , ni sacrifices , HÎ idée de la 
divinité* Ils veulent être bien payés par 
ceux qui veulent les faire chrétiens. Us 
croient que le premier homme , nommé 
JjçngUQ ) avoit un gros nombril, d’où

\v

\
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sensibles pour eux seuls, indifférents 
pour les autres, ne sont nés ni bons 
ni méchants, mais prêts à être T un 
ou l’autre, selon qu’un intérêt cpm-

' 1
sortirent les hommes. Ce Longuo est le 
premier agent : il avoit fait la terre sans 
montagnes 7 qui , selon eux , furent l’ou
vrage d’un déluge. L ’Envie fut une des 
premieres créatures j elle répandit beau* 
coup de maux sur la terre : elle se croyoít 
très belle ; mais, ayant vil le soleil, elle 
alla se cacher, et ne parut plus que de 
nuit. *

Les Chirîguanes ne reconnoissent au
cune <livinité. Lettres èd if \ recueil a4* 

Les Gîagues, selon le P. Cavassjr, ne 
reconnoissent aucun être distinct de la 
matière, et n’ont pas même dans leur 
langue de mot pour exprimer cette idée; 
leur seul culte est celui de leurs ancêtres , 
qu’ils croient toujours vivants ; ils s’imagi
nent que leur prince commande àla pluie, 

©ans rindoustau, dit le P* Pons , jé~
1 à.
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mun les réunit ou les divise ; que 
: aentimént de préférence que chacun 

éprouve pour soi,, sentiment auquel 
est attachée là conservation de l’eŝ  
pece , est gravé par la nature d’une 
manière ineffaçable (1 ) ; que la sensi-

suiie , il est une secte de brachmanes qui 
pense que l ’esprit s’unit à la matière, et 
s’y embarrasse ; qùe la sagesse, qui pu- 
ïifie l’ame, et qui h’est autre chose que 
la science de la vérité , produit la déli
vrance de l’esprit par le moyen de l’ana
lyse. Gr j ’esptit, selon ces brachmaiies , 
5e dégage , t an tô t d ’une form e , tantô t 
d’une qualité, par ces trois vérités r J e  ne 
suis en tuicunç chose 9 aucune chose 
n’est eti moi P le moi n'est point. Lors
que l’esprit sera délivré de toutes ses 
formes, voilà la fin du monde. Ils ajou
tent que, loin d’aider résprit à se dégager 
de ses formes, les religions ne font que ser* 
rer les liens dans lesquels il s’embarrasse.

( x ) Le soldat et le corsaire désirent la



bilité physique a produit en nous Fa- 
mour du plaisir et la haine de la dou
leur ; que le plaisir et la douleuri ont 

¡ensuite déposé et fait éclore dans 
tous les cœurs le germe de l’amour 

i de s o i , dont le développement a r 
donné naissance aux passion^, d’oir 
sont sortis tous nos vices et tou tes nos ; 
vertus.

C ’est par la méditation de ces idées 
préliminaires quon apprend pour
quoi les passions, dont l’arbre dé
fendu n ’est, selon quelques rabbins, 
qu’une ingénieuse image , portent 
également sur leur tige les fruits du 
bien et du m al; qu’on apperçoit le 
méchanisme qu’elles emploient à la 
production de nos vices et de nos 
vertus ; et qu’enfin un législateur dé-

guerre; et personne ne leur en fait un 
crime. On sent qu’a cet égard leur intérêt* 
ft’est point a.ssez lié à l ’intérêt généraU

D I S C O U R S  I I ,  C H A P .  X X I  V. x S p
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; couvre le moyen" de nécessiter les 
; hommes à la probité, en forçan t les v 
passions à ne porter que des fruits de 
vertu et de sagesse*

O r, si l'examen de ces idées , pro
pres à rendre les hommes vertueux,1 
nous est interdit par les deux especes 
d'hommes puissants cités ci-dessus f

 ̂ , ■ ' ' " i 'jî-'
: l ’unique moyen de hâter les progrès 
de la morale seroit donc, comme je 
l'ai dit plus haut, de faire voir dans 
ces protecteurs de la stupidité les plus 
cruels ennemis de l'humanité , de leur 
arracher le sceptre qu'ils tiennent de 
l'ignorance, et dont ils se servent , 
pour commander aux peuples abrutis* 
Sur quoi j'observerai que ce moyen, 
simple et facile dans la spéculation, 
est très difficile dans l’exécutiom; non 
qu’il ne naisse des hpmmes qui à des 
esprits vastes et; lumineux unissent 
des âmes fortes et vertueuses. Il est
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des hommes qui , persuadés qu’un 
citoyen sans courage est un citoyen 
sans vertu, sentent;que lès biens et la 
vie même d'un particulier ne sontÿ 
pour ainsi dire, eutre $e$ mains qu'un- 
dépôt qu’il doit toujours étre prêt de 
restituer lorsque le salut du public 
l ’exige* Mais de pareils hommes sont 
toujours en trop petit nombre pour 
éclairer le public. D ’ailleurs la vertu 
est toujours sans force lorsque les 
mœurs d’un siecle y attachent la 
rouille du ridicule* Aussi la morale 
et la législation , que je regarde comme

i ■ ; *

une seule et même science , ne feront- 
elles què des progrès insensibles.

C ’est uniquement le laps du temps 
qui pourra rappeler ces siècles heu
reux désignés par les noms d’Astrée 
ou de Rhée, qui notaient que l’ingé- 
nieux emblème de la perfection do 
ces, deux sciences,
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C H  A P I T*R E X X  V.

D e la  Probité: par rapport à  
V univers*

S ' il  ;existoil: une probité par rapport: 
à l ’univers., cette probité ne seroit 
que rhabitude des actions utiles à 
toutes des nations ; or il ,n’e$t point 
d’action qui puisse immédiatement 
influer sur le bonheur ou le malheur 
de tous les peuples. L ’action la plus 
généreuse, par le bienfait d e l’e&em- 
p ie , ne produit pas dans le monde 
moral un -effet plus sensible que la 
pierre jetée dans l ’océan n’en' produit 
sur les m ers, dont elle éleve nécessai
rement la surface. ,

Il n’est donc point de probité pra
tique par rapport à l'univers. A l ’égard
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de la probité d’intention, qui se ré- 
duiroit au désir constant et habituel 
du bonheur des hommes, et par con
séquent au voeu simple et vague de la 
félicité universelle, je dis que cette 
espece de probité n’est encore qu’une 
chimère platonicienne. En effet , si 
l’opposition des intérêts des peuples 
les tient les uns à l’égard des autres 
dans un état de guerre perpétuelle ; si 
les paix conclues entre les nations 
ne sont proprement que des treyes 
comparables au temps qû’après un 
long combat deux vaisseaux, pren
nent pour se ragréer et recommencer 
l’attaque; si les nations ne peuvent 
étendre leurs conquêtes et leur com
merce qu’aux dépensdè leurs voisins ; 
ënfin si la félicité et l'agrandissement 
d’un peuple sont presque toujours at
tachés au malheur et a l’affoiblisse-
ment d’un autre ; il est évident que la



* 4 4  D ■ «. ' . £ * £  S >  R î  T  ,

passion du patriotisme, passion si dési
rable, si vertueuse et si estimable dans 
un citoyen est y comme le prouve 
l ’exemple des Grecs et des Romains , 
absolument exclusive deTamûur unî* 
versel* : ;

11 faudroit, pour donner l ’être à 
cette espece de probité, que les na«* 
lions > par des lois et des conventions 
réciproques , s’unissent entre elles 
comme les familles qui composent 
un état; que l’intérêt particulier des 
nations fût soumis à ¡un intérêt plus 
générai; et qu’enfin l’ amour de la pa
trie, en s’éteignant dans:les cœ urs, y 
allumât le feu de l ’amour universel : 
supposition qui ne se réalisera de 
long-temps, D ’où je conclus qu’il ne 
peut y avoir de probité pratique, ni 
même de probité d’intention , par 
rapport à l’ univers ; et c’est en cepoint 
que l ’esprit différé de la probité*
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E n  e ffe t , si les actio n s d 'un  p à h i-  
c u lie r  ne p eu ven t e îi : r ie n c o n tr ib u e r  
au  b o n h e u r u n iv e r s e l , et si les in 
flu en ces de sa vertu  ne p eu ven t sen si
b lem en t s 'é te n d re  au-delà des lim ites 
d 'u n  e m p ire , il  n ?en est pas ainsi d e 
ses idées Q u 'u n  h o m m e d éco u vre  u n  
s p é d fiq u e ,q u 'Ü  in ven té u n e m a c h in e , 
tellë q u 'u n  m o u lin  a v e n t , ces pro- 
d u ctio n s de son esprit p e u v e n t en fa ire  
u i l  b ien fa iteu r du m o n d e ( i  ) .

(i) Aussi l'esprit est-il le premier des 
avantages , et peut-il infiniment pins con
tribuer au bonheur des hommes que la 
vertu d'un particulier. C'est à l'esprit■ qu'il 
est .réservé d'établir la meilleure législa
tion , de rendre par conséquent les hom
mes le plus heureux qu'il ejt possible. Il 
est vrai que même le roman de cette lé
gislation n'est pas encore fait, et qu’il 
s'écoulera bien des siècles avant qu’ôn en 
réalise la fiction ; mais enfin, en s'armant

i 3
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|jjp ; D ’ a il]êtes:7 ̂ m a t i è r e  d’esprit c o m 
m e en m atieré  de p r o b it é , l ’ a m o u r  de 
I4 patrie^ n ’e s t¿ p A Îh t ié x ç lu s if  t e  l’ a-
mour universel, Ce t rr’est peint aux 
dépens de ses voisins" qu’un peuple 
acquiert des lumières :: au contraire, 
plus les nations sont éclairées , plus 
elles -se réfléchissent réciproquement 
d’ idées, et plus la-force et [activité 
de l’ esprit universel s ’augmente!D’où 
je conclus que? s ’il n'est point de pro
bité relative à [’univers, il est du moins
certains genres d’esprit qu’on, peut 
considérer sous cet aspect

de la patience de M. l’abbé de S.-Pierre f 
on peut prédire d’après lui que tout 
!’imaginable exis tera.

Il faut bien que les hommes sentent 
confusément que Tesprit est le premier 
dos dons ? puisque l’envie permet à cha  ̂
cun d’être le panégyriste de sa probité, 
«t non de son esprit,
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C H A P I T R E  X  X V  L

D e VEsprit par rapport à Vunivers.

L / e  s p  r i  T , considéré sous ce point 
de vue, ne sera * conformémen t aux 
définitions précédentes, que fhabb 
tude des idées intéressantes pour tous 
les peuples > soit comme instructives * 
soit comme agréables*

Ce genre d’esprit est sans contredit 
le plus désirable. Il n’est aucun temps 
ou fespece d'idées réputée esprit par 
tous les peuples ne soit vraiment 
digne de ce nom. 11 n*en est pas ainsi 
du genre d'idées auquel une nation 
donne quelquefois le nom & esprit. Il 
est pour chaque nation un temps de 
stupidité et d'avilissement , pendant 
lequel elle n’a point dfdées nèttes de
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Pesprit; elle prodigue alors ce nom
à certains assemblages d'idées à la 
mode, et toujours ridicules aux yeux 
de la postérité, Ces siècles d avilisse
ment sont ordinairement ceux du des-
Ipotisme, Alors , dit un poete, Dieu 
¡príveles nations de la moitié de leur 
ínteíligencey pour les endurcir contre4 
les miseres et le supplice de la ser- 
vitude.

Parm iles idées propres à plaire à 
tous les peuples il en est d'instruc
tives ce sont celles qui appartiennent 
à cerlains genres de sciehce et d'art: 
mais il en est aussi d’ agréables; telles 
sont premièrement les idées et les 
sentiments admirés dans certains mor'

i . - ! 4 '
ceaûx dTIomere, de Virgile, de Cor
neille, dii Tasse, de Milton, dans les
quels, comme je Pai déjà dit, ces il
lustres écrivains ne s’arrêtent point à 
la peinture d’ une nation ou tl’un sieclô



en particulier, màisà celle de l’hu- 
inamt<5; telles'sont, en second lieu , 
les grandes images dont ces poëtes 
on t enrichi leurs ouvrages.

P o u r  p ro u v e r  q u ’ en q u elq u e  gen re  
qu e ce so it il est des b eau tés p ro p r e s  
à p la ire  m f fv e r s e l ie m ë n je  choisis ces 
m êm es im ages p o u r .exem ple'» et je  
dis que la  gran d eu r est dans les ta
b le a u x  p oétiques une cau se  u n iv e r
selle  de p la is ir  ( i ) :  n o n  qu e tous les

D I S C O U R S  II, CH AP. XXVI. l / f l

( i) Si Les grands tableatpt ne nous frap
pent pas toujours fortement, ce manque 
d’effet dépend ordinairement d ’une cause 
étrangère à leur grandeur. C’est le plus; 
souvent pireeque ces tableaux se trouvent* 
unis dans notre mémoire à quelque objet 
désagréable. Sur quoi j ’observerai qu’il 
est très rare, à la lecture d’une description 
poétique, de recevoir xmiquemen| l’im
pression pure que doit faire sur nous la 
TUe exacte de cette imagé. Tous les objets

i.3.



H om m es-en so ien t égalem ent fra p p é s ; 
i le n  est m êm e d 'in sen sib les a u x  beau- 

! tés de la d escrip tio n  co m m e au x  
ç h a m ie s  de l 'h a rm o n ie , et q u ’il sero it

participent à la laideur ainsi qu’à la beauté 
:■ ' des objets auxquels ils sont le plus'corn- 
i ■ munément unis. C’est à cette cause qu’on 

doit attribuer la plupart de nos dégoûts 
et de nos enthousiasmes injustes* Un pro
verbe usité dans les places publiques, 
fût-il d’àilleurs excellent, nous parole 
toujours bas, pareequ’il se lie nécessaire
ment dans notre mémoire à l’image de 
ceux qui s’en Servent,

Peut-on douter que, par la même rai* 
î son ? les ,contes d’esprits et de revenants 

ne redoublent pendant la nuit aux yeux 
du voyageur égaré les horreurs d’une 
'forêt; que , sur les Pyrénées * au milieu 
des désèrts , des abymes et des rochers, 
rimag|nation, frappée de l’estampe du 
combat des Titans, ne croie y recbnnoî- 
tre les montagnes d’Ossa et de Pélion,' et

, i S o  - D E  I.’ E S P K 1 T j
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à cet égard  aussi in ju ste  q u ’ in u tile  d e  
vo u lo ir  d ésab u ser. I ls  o n t , p ar leu r  
in sen sib ilité  , acq u is le dro it m a l
h e u re u x  de n ier un p la is ir  q u ’ ils

ne regarde avec frayeur le champ de 
bataille de, ces géants? Qui doute que le 
souvenir de ce bocage décrit par le Ca- 
moëtis, ou les nymphes, nUes ^fugitives , 
et poursuivies par les désirs ^jdénts, 
tombent aux pieds des Portugais , bù l’a- 
màur étincelle en leurs yeux , circule en 
leurs veines, où les paroles se confon- 
dent, oà l’on n’enten-d enfin que le mur
mure des soupirs de rameur heureux; qui 
doute, dis-je, que le souvenir d’une de
scription si voluptueuse n’èmbellisse à 
jamais to us le* bocages %

Voilà la raison pour laquelle il est si 
difficile de séparer du plaisir total que nous 
recevons à la présence d’un objei: tous les 
plaisirs particuliers qui sont, pour ainsi 
dire, réfléchis de la part des Fôbjets aux  ̂
quels ils se trouvent unist



n’éprouvent pas, Mais ces hommes 
sont en petit nombre.

En effet, soit que le désir habituel 
et impatient de la félicité, qui nous 
fait souhaiter toutes les perfections 
comme des moyens d'accroître notre 
bonheurr nous rende: agréables tous 
ces grands objets, dont la contem
plation semble donner plus d'éten
due a notre aine , plus de force 
et d’élévation à nos idées, soit que 
par eux - mêmes les grands objets 
fassent sur nos sens une impression 
plus forte, plus continue et plus 
agréable , ■ soit enfin quelque autre 
cause , nous éprouvons que la vue 
liait tout ce qui la resserre ; qu’elle 
se trouve gênée dans les gorges 
d ’une montagne ou dans l'enceinte 
d'un grand mur ; qu’elle aim e, au 
contraire, à parcourir une vaste 
plaine, à s étendre su r’la surface des

i S ' 2  f P  Ë l ’ f. S P R I T , 1
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mers , à se perdre dans in* horizot* 
reculé. ■

' . ' ■ ' . -É*

Tout ce qui est grand a droit de ' 
plaire aux yeux et à l'imagination des- > 

-hommes : cette espece de beauté Tein* 
porte infiniment dans [es descriptions 
sur toutes les autres beauids,! qui, dé' 
pendantes,, par exerhple -, de là justesse 
des proportions, ne peuvent être ni 
aussi vivement ni aussi généralement 
senties , puisque toutes les nations 
n\>nt pas les mêmes idées des pro
portions.

En effet, si Ton oppose aux cas
cades que Tart proportionne, aux 
souterrains qu’il creuse, aux terrasses 
qu’il éleve, les cataractes du fleuve 
S*-Laurent, les cavernes creusées dah& 
ï’Etna \ les masses énormes de ro
chers entassés sans ordre sur les Al- 

* pes, ne sent-on pas que le plaisir 
produit par cette prodigalité, cette
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magnificence rude et grossière- que la 
nature met dans tous ses ouvrages/ 
esrt irifiriiment supérieur à ü p la is ir  

*■ qui résultë'de la justesse des propor
tions? AV' ';V ■■■ : V

Pour sTen convaincre, 'qu’un hom
me monte la nuit sur une montagne 
ptiür y cdn templer te firmament : quel 
est le charme qui IV attire? est-ce la 
symmétrie agréable dans laquelle les 
astres sont rangés ? Mais ï t i , dans la 
voie lactée , ce sont des soleils sans 
nombre j amoncelés sans ordre les uns 
sur ie$' autres;, là ce sont de, vastes 
déserts- Quelle "est donc la source de 
ses plaisirs ? l'immensité même du 
ciel. En effet quelle idée se former de 
cette immensité,, lorsque des mondes 
enfl arrimés Ue paroissen t que despoin ts 
lumineux semés ça et là dans les plai
nes de l'éther, lorsque des soleils plus 
avant engagés dans les profondeurs
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du firmament à-ŷ  sont apperçus 
ve c peiae 3 L 1 imaginarion qui s’élance 
de ces derpieres: spheres pour par
courir , tonSvles mondes possiblef /pe 
doit-elle pass’englouur dans les vastes 
etimmensurabies coucavit^s de^cieuic, 
se; ? plo ngée dans le  ravissement, que 
produit la contemplation-d'un qbjet 
qui qecqpej Tame tout :entiere * sans 
eependapMa fatiguer? CÎesi aussi da 
grandeur, de. ces décorations quidans 
ce .geiiré^a-.fait^dire/.qued'aft^étoit si 
inférieur à la nature r oe qui r eiV ^ i- 
mes intelligibles, ne signifie rien autre 
chose, sinon que les grands tableaux 
nous paroisseiu préférables aux pe
tits. ; 4.'.; ■ i:y.■

Dans les arts; susceptibles» dp ce 
genre d e  beauté, tels quedasculpture/ 
Parchitecjture et la poésie, c’est l'é 
normité des masses qui place le co
losse de Rhodes et les pyramides de
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ir^èirT^'his^aü'rairg des merveilles dû 
monde; -C?est là grandeur des descrip-» 
rions qui nous fait regarder Milton 
du moins¿omme:rimaginatîonlàplus 
"forte et lapfùssublim e. Aussi son su* 
-jet ¿peu fertile en beau tés dTune autre 
espece,- rétoit-ilin'finimen tei* beautés 
de descriptions. Devenu par ce sujet 
l'architecte du paradis - terrestre , il 
avoit à rassembler dans de -court es
pacé du jardin d'Ëden toutes les beau
tés rqUe la rLàturè a dispersées sur la 
terre pour Fornement dé mille climats 
divers. Porté parle choix de ce même 
sujet sur les bords de l’abyme informe 
du chaos , il avoit à en tirer cette 
matière première propre à former Tu- 
nivers , à creuser le lit des mers , à 
couronner la terre de montagnes* 
à1 la couvrir de verdure, à mouvoir 
les soleils, à les allumer, à déployer 
autour d'eux le pavillon des d e u x , i
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peindrç eivfiij Ja biNÜté du premier
jour du .anpndûwp^-. cette fraîcheur • 
printanière dont sa vive imagination 
embeUitlanatureriauveJlenieiUéelpse.
Il avait donc, non seole/nent à nous 
présenter les plus grapds tableaux » 
mais encore les plus neufs et les plus 
variés,: qui , pour l'imagination des 
hommes, sont encore deux causes 
universelles de plaisir* ' , 5

Il en ëst de l'imagination comme 
de l’esprit i c’ est par 1# eontefnplation 
et la : com binaison » soi t, des, tableaux 
de la nature, soit des idées philoso
phiques, que, perfec tionnant leur ïnjjat- 
ginafion pu leur-esprit, Ales portes et 
les philosophes parviennent également 
à exceller dans des genres très diffé
rents, et dans lesquels il est également 
rare, et peut-être également difficile , 
de réussir.

Quel homme, en effet., ne sent pas

H
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qdéda marche de l'esprit humain doit 
être uniforme, à quelque science ou 
<à quelque art qu’on rapplique? Si, 
pour plaire à l’esprit, dit M. de Fonte- 
îielle, il faut Foceuper sans le fati-

. " ' ' . |s I 1 J: . t

g ùer ; si l’on ne peut [’occuper qu’en 
lui offrait de ces vérités nouvelles, 
grandes et premières -, dont la- nou
veauté, l’importance et la fécondité 
fixent fortement' son attention ; si l’on 
nrëvite de le fatiguer qu1en lui pré
sentant des idées rangées avec ordre , 
exprimées par les mots les plus pro
pres don t le sujet soit u n , sim ple, et 
par conséquent fatile à embrasser, 
et où la variété se trouve identifiée à

* j ,

da simplicité ( 1 ) ; c’est pareillement 
à la triple combinaison de là gran deur,

H ■ t .

(i) Il est bon de remarquer que la sim** 
plicité dans un sujet et dans fine image 
est une perfection relative à la foiblesse 
de notre esprit.
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de la nouveauté ,■ de la variété et de la 
simplicité dans les tableaux^qu'est at* 
taché iejplus grand plaisk de"rimagi- 
nation* jSI, par exemple , la vue ou la 
description d'un grand, lac nous est 
agréable , celle d'une mer calme et 
sans b^bes nous est sans douterplus, 
agréable encore ; son ; immensité est: 
pour nous la source d'un plus grand 
plaisir* Cependant j quelque beau que 
soit ce spectacle, son uniformité deï: 
vient bientôt ennuyeuse. C'est pour
quoi, s j, enveloppée de nuages noirs, 
et portée par Jes aquilons, la tempête,: 
personnifiée par l'imagination du ■ 
poète“, se détache du jjpidi, en roulant 
devant elle les mobiles montagnes des : 
eaux ; qui doute que lai succession 
rapide , simple et variée, des tableaux 
eftrayauts que présente le bouleverse^ 
ment des mers , ne fasse à chaque 
instant sur notre imagination dos im-



pressions nouyellSes Tne feto fdrtèmeni 
anatre attention yud nous occupé sans 

jSnpUs^fetigti^-^-èt ne no iis* plaise par 
I ^conséquent davantage ? Mais y si la 
■' nuit vient encore redoubler les hor

reurs de cette même tempête, et que 
ìes mbìitagnes-d'^au' dont l a chaîne 
termine et cintre Thorizon soient à 
Tins tan t éclairées par les lueurs ré* 

jpétées et réfléchies des éclairs et des 
foudres ; qui do ute que cettè mer 
obscuré v  eMngée tqiit-a-coup en une 
mer de fou , ne form e, par da ndu- 
yeauté^ unie à la grandeur et à la ^a- 
riétéde eetteUm&gey un dés tableaux 
les plus p r o p r e ^  étonner notre ima-i 
gination ? Aussi 1 art du pdëte, consi
déré purement comme descripteur > 
est de n ’offrir à la vde que des objets 
en, mouvement y et même y s'il le peut s 
dé Trapper dans ses descriptions -plu
sieurs sens iàda-fôis* -La peinture da

l 6 ó  P  E  L 4 E S  Ì  R I T ,
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mugissement des eau*, du sifflement 
des vents, et des éclats du t o n n e r r e V  
pourroit-elle ne pas ajouter encore à 
la terreur secrète, et par conséquent ; 
au plaisir que nous fait éprouver le 
spectacle d’une mer en furie? Au re
tour du printemps, .lorsque i’âurore 
descend dans les jardins de-Marly 
pour entr’ouvrir le calice des fleurs, 
en cet instant les parfums qu’elles 
exhalent, le gazouillement de mille, 
oiseaux\ le murmure des cascades, 
n’augmentent-ils pas encore le charme 
d̂et ces .bosquets.enchantés? Tous les 
sens sont autant de portes par les
quelles lfes impressions agréables peu
vent ,eu;tref dans nos amés: plus on 
en ouvre à-la-fois, plus il y pénétré 
de plaisir. ' -

On voit donc que , s’ il est des idées 
généralement utiles aux nations com
me instructives ( telles sont celles qui

’ 4-

i
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appartiennent directement aux sciett- 
^cés^jUlién ést aüssi' â^hiver'S'éllement 
■ utiles comme agréables; et que, diffé
rent en ce point de là probité, l’esprit 

! d’un particulier peut avoir des rap
ports avec l ’univers’eirtier.

La conclusion de ‘Ce discours cdst 
que, tant en matieré d’esprit qu’en 
matière de morale, c’est toujours, de 
la part des hommes, l’amour ou la 
reconnoissance qui loue, la haine ou 
la Vengeance qui méprise. L ’intérêt 
est donc le seul dispensateur de leur 
estime ; l ’esprit, sous quelque point* 
de vue qu’on le considéré , n’est donc 
jamais qu’un assemblage d’idées neu
ves, intéressantes, et par conséquent 
utiles aux hommes, soit comme in
structives, soit comme agréables.
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D I S C O C f i S  I I I .

Si l'Esprit doit être considéré 
comme, un don delà nature > 
ou comme un effet de l'édu
cation,

■ C H À P r T R E  1. ■■

J e vais examiner dans ce discours ’dé 
que peuvent sur l ’esprit la nature et 
l'éducation : pour cet effet je dois 
d’abord déterminer ce qu’on entend 
par le mot n a t u r e .

Ce mot peut exciter en nous l’idée 
confuse d’un être ou d’une force qui
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nous a doués de tous nos sens : or les 
sens sont lesrsburces de toutes nos 
idées; Privés d’un sens nous sommes 
privés de toutes les idées qui y sont 
relatives. Unaveugle-né rtV» par cette 
raison, aucune idée des couleurs. Il 
est donc éviden t que , dans cette signi
fication , l’esprit doit être en entier 
considéré comme un don de la na
ture.

Mais, si Ton prend ce mot dans 
une acception différente , et si Ton 
suppose qu'entre les hommes bien 
conformés , doués de tous leurs sens, 
et dans ¿’organisation desquels on 
n’apperçoit aucun défaut , la nature 
cependant ait mis de Si grandes diffé
rences, et des dispositions si inégales 
à l’esprit, que les uns soient organisés 
pour être stupides , et les autres pour 
être spirituels, la question devient 
plus délicate- ;
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/■ avoue q ^ n  ne peut d’abord 
sidérer la grande inégalité'd'esprit des 
hommes sans admettre entre les es
prits 1 la' même différence qu’entre les 
corps, dont les uns spht foibles et 
délicats,; lorsque les awres'sbnt forts 
et robuste«» Qui pourvoit, dira-t-on , 
à cet égard occasionner des différences 
dans la manier euni forme dont la na- ; 
ture opéré* - " ■

Ce raisonnement, il -est vrai , n’est 
fondé que Sur üfte analogie. Il ose 
assez semblable à celui des astrono
mes qui concluraient que le globe de 

; la lüne est habité, parceqü’il est com
posé d,urte'riiaîieré‘à“peujpfê$ pareille 
au globe de la terre.

Quelque foible que ce raisonne
ment soit en'lui-même, il doit Ce
pendant paroître démonstratif,' car 
enfin, dira-t-on, à qtieflle cause attri
buer la grande inêgalité'd’esprit qu’on



remarque’ entre des hommes, qui $em- 
blent avoir\e ï\<  la même éducation ?

Pour répondre à cette objection il 
:■ faut d’abord examiner si .plusieurs 

hommes"p^venft î à la rigueur, avoir 
eu la même Education ;-et■,  ̂pour cet 
effet, fixerPidéequ’ou attache ad mot 
éducation, ; , ; , . --:V - ,

Si par éducation on entend simple
ment celle qu7on reçoit dansies mêmes 
lieux et par les mêmes,maîtres, en.ce 
sens l'éducation est la ;inêrne pour 
une infinité d’hommes* :

, si- Ton donne à ce mot une 
signification plus vraie et plus éten
due '-■'et. qu’on y  comprenne généra
lement tout ce qui sert à notre in
struction, alors je dis que personne 
ne reçoit la même éducation, parce- 
que chacun a, si je Pose dire, pour 
précepteurs, et la forme du gouver
nement sous lequel il vit, et ses amis,



et ses maîtresses * et il
est entouré, et ses lectures/'.et e^fin 
le hasard; Vest-à-diré u né infinité d’é-
Véiiements dont riofrei ignorance ne 
nous permet pas d^apjpèrcévoir rëti“ ■- 
chainementet les causes; Or ce hasard 
a plus de parfqu;b 11 nëpënSë k  nôtre ; 
éducation* Cest; lui qui met certains : 
objets sous nos yeux , nous occasionne 
en conséquence les idées lés plus heu
reuses, et nous : cdndütti quelquefois 
aux plus grandes découvertes. Ce fut 
le hasard ,7pour en donner quelques 
exemples / qui guidaf GaHüe dans les 
jardins de Florence lorsque les jardi
niers em faisoxent jouer les pompes; 
ce fut lut qui irispira ces jardiniers, 
lorsque, ne pouvant élever les eaux 
au-dessus de la hauteur de trente-
deux pieds , ils en demandèrent la 
cause à Galilée , et piquèrent par cette 
question l'esprit et la vanité de ce



jîh i^qpltei çe,¡fui ensuite ;sa, vanité, 
I  nîi^e 'hjfa 4gi3fifli>3ï

::.; :;-: Ï’i0^ge^'^i^i^.4fi ¡^çffeklï&ÙKi
l ’objet <ije ses; nifdijtatjonîs,.jusqu’à ce

■ , - + . '■. 1 ' i i *■ f 1 ■ , ■ ■* i :

prietip.?., de .Ja, pwoiteur de ' M ,
; r̂jp̂ ivé :-

i ■ Dans f  i],fniQ|ïsie;nC où f  aige paisible 
4e ÎS^top. p’.4t(,û Ptxupfe d’aucune 

u fïa jre ^  gitane4!pnjcp0ppa$sïïw,-c’est 
! ¡parejll^ent; le ̂ s a rç l. qgi ¡. ¥  a t t i r a n t  

«pus: îanp ;jal||g 4$. p ojjiri» ie& ,. détaoka 
i q ^ u a l ^ i ^ - f d e ; Içqr&bra'npfôçs;, pt 
doiu^a :;à ^:e p)4iq$bph;e -U ppeinieje 
idée, d e pqn , système,,G’,e$t réellement 

: de ce iajt ^ q ^ ^ Fq ^ p u R teM ip iaer 
. s i l # ^ ^ Î Î ^ i t i P ^  ̂ ^da.teîTp 
avec la . rpejpe /piç^ ̂ qq^^es, ,pprps ! 
.tombent.sursasut-face. G’cstdopc an 
hasard qjjfi l es gtands géujes, ont 4 4  
spHyent IesfddépS: .lék ptajB^gpreaàses, 
Combien degeiis d!esprit restant con^
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fondus, dan s ta foule des hommes ; 
médiocres y faute yüü d'une eeruinë;/ 
tranquillilé d’ame, ou de ia rencùntré 
d'un jardinier, ou de la chûte d'une 
pomme ! :

Je sens qu'on ne peut d'abord sans : 
quelque peine attribuer de si grands ": 
effets à des causes si éloignéesier àî 
petites en apparence (i), Cependant

(r)On Ht dans 1 YA ftnéà ¡/¿téf'/nre.qnz 
Boileau , encore1 enfant, jouant dans une 
cour, tomba. Dans sa chute sa-jaquette 
se retrousse; un dindon lui donne \ 
sieurs coups de bec sur une partie très ; 
délicate. Boileau en fut toute sa vie in- 
commodé : et de là, peut-être, cette sé* 
vérité de mœurs, cette dîfctte de Senti
ment qu'on remarque dans tous ses ou
vrages ; de là sa satyre contre les femmes , 
contre Luîlï, QinnauUyCt contre toutes 
les poésies galantes*

Peut-être son antipathie contre les din*
.3, ■ i5
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l’expérience nous apprend que, dans 
le pliysique pomme dans le moral, 
les plus grands évènements sônt sou
vent l’effet de causes presque imper- 

; ceptibles* Qui doute qu’Àlexandre 
; ; îi’ait dû en ; partie là conquête de la 

PerSe à instituteur de la phalange ma
cédonienne chantre d'Achille,
animant ce prince de la fureur de la 
gloire, n'ait eu part à la destruction 
de l’empire de Darius, comme Quinte- 
Curce ;aux victoires de Charles X II;

doûs occasiónna-t-elle l’aversion secrete 
qu’ii eut toujours pour les jésuites, qui 
les ont apportés eu France. C’est à FaccF 
dent qui lui ëtoit arrivé qu’on doit peut-’ 
être sa satyre sur Féqüiyoque ? son admi
ration pour M. Arnaud ¿ et son épirre sut 
l ’amour de Dieu: tant il est vrai que ce 
sont souvent des causés imperceptibles 
qui déterminent toute la conduite de U 
.vie, et toute la suùe de nos idées*
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que les pleurs de Vétürie| n*aîehLdë,^ 
armé Coriolan , iraient affermi la 
puissance de .Rome prête à snccoïù“ 
bersous les efforts des Vo îsq u es, n’ ai en t 
bccaaionné ce joug enchaînement de 
victoires qui changèrent la face d a  

monde; et que ce, ne soit par consé
quent aux larmes de cette Véturïe que 
F Europe, doit sa situation présente ? 
Que de faits pareils ne pourroit-ou 
pas citer (i)î  Gustave, ditM, Tabbé 1

(1) Dans la minorité de Louis XXV* 
lo rsque ce prince êtoi t prêt de ¡se retirer 
en Bourgogne, ce fut, dit S^Enemont ,
le conseil de M. dc Turetane qui îç retint; 
a Paris 7 et qui sauva la France-Cepen
dant üu conseil si important, ajoute cet 
illustre auteur ? fit moins dlionncur à ce 
général que la .'défaite de cinq cents cava
liers* Tant il est vrai qu’on attribue dtfii- 
cileineut de grands effets à des Causes qui 
parolssent éloignées et petites.
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dé Vertot, parcouroit- vainement les 
provinces :de la Suede; il orroit dê  
puis plus d’un an dans les mon.tagn.ei 
de la Dalécailie. Les montagnards, 
quoique prévenus par sa bonne mine, 
par la grandeur de sa taille et la force 
apparente de son corps, he se fussent 
cependant pas déterminés à le suivre, 
s i , le jour même ou ce prince ha
rangua les Dalécarliens, les anciens 
de la contrée n'eussent remarqué que 
le vent du nord avoit toujours soufflé. 
Ce coup dt* vent leur parut un signe 
certain de Ja protection du ciel, et 
l'ordre d'armer en faveur du héros.
C ’est donc le vent du nord qu i mit la 
couronne de Suede sur la tête de Gus
tave.

La plupart des évènements ont, des 
causes aussi petites. Nous les jgn orpns, 
parceque la plupart des historiens les 
ont ignorées eux-mêmes , ou parce-
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qu’ils n’ont pas eu d’yeux pour lesr 
appercevoîivÎi est vrai qu’a cet égard 
1-esprit peut réparer leurs omissions 
la cônnoissartcede certains principes 
supplée facilement à la connoissance 
de certains faits, Àinsi? sans m’arrêter 
davantage à; prouver que le hasard 
joue dans ce monde un plus grand 
rôle qu’on ne pensey je conclurai de 
ce que je viens'de dire que y si Ton 
comprend sous le moi à'éducation 
généralement tout ce qui sert à notre 
instruction , ce même hasard doit né
cessairement y avoir la plus grande 
part; et que y personne n’étant exac
tement placé dans le même concours 
de circonstances, personne ne reçoit 
précisément la même éducation.

Ce fait posé, qui, peut assurer que 
la différence de L’éducation ne pro
duise la différence qu’on remarque 
entre les esprits ; que les hommes ne



soient semblables' à ces arbres de la 
même espece , don t-le germe in
destructible^ le même,
n’étant jamais semé exactement dans 
la même terre , ni précisément ex
posé aux mêmes vents , au même 
soleil, aux mêmes pluies, doit, en 
se développant, prendre nécessaire
ment une : infinité de formes diffé
rentes? Je pourrois donc conclure que 
l'inégalité d'esprit des hommes peut 
être indifféremment regardée comme 
l’effet de la nature ou de l’éducation* 
M ais, quelque vraie qué fût cette con- 
clusion , comme elle n’auroit rien que 
de vague, et qu’elle sé réduiroit, pour 
ainsi dire, à un pêitt-pere, je crois de*

4 j

voir considérer cette question sous un 
pointdevue nouveau, la rameneràdes 
principes plus certains et plus précis- 
Pour cet effet il faut réduire la ques
tion à des points simples, remonter
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jusqu'à l'origine de nos idées , au 
développement de J'^sprit v et se rap
peler que rHortime;qe^^ :sen tir, 
se ressouvenir * et observer les ressem
blances et les différettçes, c’est-à-dire 
les rapports qu'ont entre eux les 
objets divers qui's'offrent à lui, ou 
que sa mémoire lui présente ; qp’ainsi 
la nature: ne pourroit donner aux 
hommes plus Ou moin$ de disposition
à ■ l’espritt qu’en douanbles uns pté  ̂
férablement aux autres d'un peu plus
de finesse de Sens ^d'étendue de .mé*"
moire, et de capacité d'attention.
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L a plus ou moins grande perfêction 
des organes dès sens, dans laquelle 
se trpuve nécessairement comprise 
celle de l’organisation intérieure, 
puisque je ne juge ici de la finesse des 
sens que par leurs effets, seroit-elle 
la ,,cause ,de rinégalité d ’esprit dos 
hommes ? ;. , :

Pour raisonner avec quelque jus* 
tesse sur ce sujet, il faut examiner si 
le plus■ ou le moins de finesse des 
sens donne à l ’esprit ou plus d'éten
due , ou plus de cette justesse qui, 
prise dans $a;vraie signification * ren
ferme toutes les qualités de résprit- 

La perfection plus ou moins grande
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des organes des sens; n’influe en rie# 
sur la justesse de - l ’esprit, si les 
hommes, quelque impression qu*ils 
reçoivent des mêmes objêt$> doivent 
cependant toujours appercevoir les 
mêmes rapports entre ces objets. Or 
pour prouver qu’ils les apperçoivent, 
je choisis le sens de la vue pour 
exemple, comme celui auquel nous 
devons le plus grand nombre de nos 
idées ; et je dis qu’à des yeux différents, 
si les mêmes objets paraissent plus pu 
moins grands ou petits j  brillants ou 
obscurs ; si la toisé, par exemple, est 
aux yeux de tel homme plus petite* 
la; neige moins: blanche, et Tébene 
moins noire ̂ qu’aux yeux de tel autre; 
ces deux hommes appercevront néai-ï* 
moins toujours les mêmes rapports 
entre tous les objets î la toise, en.co.n- 
séquence , paroîtra toujours à leurs 
yeux plus grande que le pied, la neige
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le plus blanc de. tous les corps, et 
Tébene le plus noir de tous les bois»
, O rcom m e la, j ustesse d'esprit con
siste dans la vue nette des véritables 
rapports que les objets ont entre eux, 
et cjù’en répétant sur Iles au tres sens 
ce que j'ai dit sur celui de la vue on 
arrivera toujours au même résultat, 
j ’en conclus que la plus ou moins 
grande perfection de l’organisation , 
tant extérieure qu’intérieure, ne peut 
en rien influer sur la justesse de nos 
jugements*

Je  dirai déj plus que, si l’on dis
tingue l’étendue de la justesse de l’es
prit , le plus ou Je moins deifinesse des, 
sens n'ajoutera rien à cette, étendue. 
En effet, en prenant toujours le sens 
de la vue pour ^exemple, n’est-il pas 
évident que laf plus ou moins grande 
étendue d’esprit dependroit du nom
bre plus ou moins. grand d’objéts qu’à
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l'exclusion des âutres ùn homme doué 
dVne vue très 'filíe poürróít placer 
dans sa mémoire? Or il est très peu 
de ces objets imperceptibles parleur 
petitesse qui, considérés précisément 
avec la mémè attention par des ¿reux 
aussi jeunes et aussi exercés y soient 
apperçus des uns et échappent aux 
autres : mais la différence que la na
ture met à cet egard éntre les hommes 
que j’appèlle bien organisés, c’est-à- 
dire dans Inorganisation desquels on 
n’apperçoit aucun défaut ( i) ,  fût-elle 1

(1) Je né prétends parler dans ce cita- 
pitre que des hçmmes communément 
bien organisés , qui ne sont privés d'am 
cuu sens, et qui d'ailleurs ne sont atta
qués ni de la maladie de la folie ni dé 
celle de la stupidité, ordinairement pro
duites, fune par le décousu de lam é- 
moire , et l'autre par le défaut; total de 
cette faculté.
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due de leur esprit. Aussi ne remarque* 
t  - on pas une constante supériorité 
d’esprit, et dans ceux qui ont le plus 
de finesse dans les sens de la vue et de 

T o u ie , et dans ceux qui, par l'usage 
habituel des lunettes et des corners , 
mettraient par ce moyen entre eux 
et les autres hofrimes plus de diffé
rence que n’en met a cet égard la 
nature* D’où je conclus qu’entre l?s
hommes que j ’appelle bien organisés

t »

ce n’est point à la plus ou moins 
grande perfection des organes, tant 
extérieurs qu’intérieurs , des sens 
qu’est attachée la supériorité de lu  ̂
miere , et que c’est nécessairement 
d ’unë autre cause que dépend la 
grande inégalité des esprits.,
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De I étendue de la mémoire. i t

L a conclusigu du chapitre précçdèoL 
fera sans doute chercher dans l'inégale 
¿tendue de la mémoire des hommes 
ïa cause de l’inégalité de leur esprit* 
La mémoire est le magasin ou se dé-̂  
posent les sensations , les faits et les 
idées, dont les diverses combinaisons 
forment ce qu’on appelle esprit*

Les: sensations,.les faits et les idées,; 
doivent donc être regardés comme la 
inatiere première de l’es p rit * Qr, .plus; 
le , magasin, de la mémoire est spa*; 
deux, plus il contient de cette ma
tière première, et plus, dira-t-on, Ton 
a d’aptitude à Tesprit.

/Quelque fondé que paroisse ce
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■ iraisoiinètii^nt, peut-êtrej en Pappro- 1 
fondissant, ne le trouvera-t-on que 
spécieux. Pour y répondre pleine- 
ment il faut premièrement examiner 
si la diffé^ènce'd'étendue dans là mé
moire des hommes bien organisés est 
aussi considérable en éflpt qu’elle l ’est 
eh, apparence ; et T supposant cette 
différence effective, il faut seconde
ment savoir si Ion doit la considérer
comme la cause de l inégalité des 
esprits; ,

Quant au premier objet de mon 
examen, je dis que Inattention- seule 
peur graver dans la mémoire les objets 
qtii, vus sans attention, ne feroient 
sur nous que des impressions insen
sibles V èt pareilles à-peu-près à celles 
qu’un lecteur reçoit successivement 
de chacune des lettres qui composent 
la feuille d’un ouvrage: H est donc 
certahi que, pour juger si le défaut
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de niédioir^ est, ¡Claris les hqmtne$
T effet de leur iiuttcnUion, ou d'une 
imperfection dans lîorgane qui la prO> 
duity.il: faut avoir'recours à l'expé
rience* Elle nous apprend que parmi ; 
les, hommes il en est beaucoup , 
comme S.: Augustin et .Montaigne le 
disent d’eux-irtemes, q u i, ne parois-: 
saut doués,que d’une mémoire très1; 
foible , sont, par le désir de savoir, , 
parvenus cependant à mettre un assez; 
grand nombre de faits et d'idées dans
leur souvenir pour être placés, au rang *
des mémoires,extraordinaires; Or,: si 
le désir de s'instruire suffit du moins 
pour savoir beaucoup} j'en conclus 
que la mémoire est presque entière
ment factice* Aussi retendue de la 
mémoire dépend ,1°* de rasage jour
nalier qifon en fait; 2°* de l'attention 
avec laquelle on considéré les objets 
quon y veut imprimer, et qui, vus

tô*
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''■ ■ ¿̂ïïŝ âtVcnrî n ■̂ c'omjtit> je viens aé le 
Iaisséroient qu’une trace lé- 

j g é ré e t  prompte' à s'effacer; et 3 ° , de 
1 ordre dans lequel on range scs 
idées.C’est à cet ordre quon doit 

■ tous les prodiges de niémoire; et cet 
ordre consiste à lier ensemble toutes 
ses id<?e$v a ne charger par conséquent 
sa mémoire que d’objets qui, par 
leur nature ou la maniéré dont on lès 
considéré; conservent entre eux assez 
de rapport pour se rappeler l ’un 
Tautre,
: Les fréquentes représentations des 

memes objets à la mémoire sont, 
pour ainsi dire, autant de coups de 
burin qui les y gravent d'autant plüs 
profondément qu‘ils s?y représentent 
plus sauvent (i), D ’ailleurs cet ordre

0 ) La mémoire, dit .ÎVL LocKe, est 
ane table d’airain remplie de caractères
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sí propre á rappeler j e s mêmes objets! 
à notre souvenir mòus dònne r e p l i 
ca tí on de tons les; phénomènes de la 
mémoire ■ nous apprend que la $aga~ 
cite 'd’esprit de T lì n , c està-dire1 > la 
promptitude avec laquelleitti" homtoe 
est frappé d'une vérité, dépend soü- 
vent de Fanalògiede cettévétjté avec 
les objets qu’ il a; habituellement pré
sents à la mémoire ; que la lenteur 
d’esprit d’ un autre à cët égard est au 
contraire l’effet du peu d’analogie de 
cette meme vérité avec les objets dont 
il s’occupe. U ne pourrait la Saisir , en 
apperceyoir tous les; rapports , sans 
rejeter toutes les premieres idées qui 
se présentent à son souvenir, sans 
bouleverser tout le magasin de sa mé
moire ipour y chercher les idées qui

que le lemps efface insensiblement > si 
Pou n’y repasse quelquefois le butítn

y
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::.é$ç Jieiit à cette; Vérité. Voilà pourquoi 
■ clé gens sont insensibles à Tex-, 

position, év certains faits ou; (le cer
taines vérités qui n'en affectent vive- 
îneïH d’antres que parcéque ces faits 
o i\ res v ér i t és éb r a n 1 e nt t o U t e la c h a î n e 
de; dcnms pensées , en'réveillent un 

: grand nombre, dans leur esprit: c’est 
un éclair qui jette un jour rapide sur 
tout rhorizou de leurs idées. C’est 
donc à Tordre qu’on doit souvent la 
sagacité, de son esprit, et toujours 
Tétendue do sa mémoire: c’est aussi 
le défaut d'ordre, effet dé Tin diffé
rente.;-qu’on a pour certains genres 
d » l nde , qui/à certains égards, prive 
absolument de mémoire ceux q u i} à 
d'autres égards, paroissent être doués 
de la mémoire la plus étenduedVoilà 
pourquoi le savant dans les langues 
et 1 histoire, q u i, par ,1e secours de 
1 ordre chronologique , imprime -et

• ■ '■■ > .
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conserve facilement dans sa mémoire 
des m ots, des dates et des faits histo
riques , ne peut souvent y retenir la 
preuve d'une vérittV morale y ; la dé* 
monstration d'une vérité géqmérilque* 
ou le tableau d'un paysage qu’il .aura 
long-temps considéré- En effèt^i ces 
aortes d'qbjets n’avant aucune analo
gie avec le reste des faits;du des idées: 
dont il a rempli sa mémoire, ils ne 
peuvent s'y représenter fréquemment > 
s'y imprimer profondément, ni par 
conséquent s ’y conserver long-temps.

Telle est la cause productrice de 
toutès les différentes especes dë mé
moire, et la raison pour laquelle ceux 
qui savent le moiris clans un gertre 
sont ceux qui dans ce meme genre 
communément oublient le plus.

, Il paroît donc; que la grande me* 
moire est, pour ainsi dire, un phé
nomène de Tordre ; qu'elle es tpresque

\



;^ï>Uèr^ipent ftclice; et qu eüire les; 
^pTTim̂ s que j’appelle bien organises 
cette grande inégalité de mémoire,est: 
moins J'effet d’une inégale 
clans rprgané -qui via p ro d , im ^ d ^  
d'unb,inégale; attention à la ¿ulriv.erv

-Haisv,;en supposant même que
I inégalé et eu\ d u e de m émoir e , q u on 
remarque clans.les hommes fut. entiè
rement l ouvrago de la nature, et fut 
aussiconsidérable en effet qu’elle l'est 
eu apparence , jc dis qu’elle ne pour* 
roii influer en rien sur l'étendue de 
leur esprit, pareeque le grand 
esprit,:comme je vais le démontrer,
II e suppose pas la très grande mé- 
moue, et nc\  pareeque tout homme 
est doué d’une mémoire suffisante 
pour s’élever au plus haut, degré 
d'esprit,

Avant de prouver la première de 
ces propositions, ilf^ut observer que,



si ta parfaite ignorance fait la parfaite 
imbécillité, rh om m cd ’esprit nepâ- 
ro.it quelquefoismahquer de mémoire 
qÿé^areequ'on donne trop peu tTé- 
tendue à ce mot de mémoire, qu'on 
en restreint la signification au seul 
souvenir des noms, des dates, des 
lieux et des personnes , pour lesquels 
les gens d'esprit sont sans curiosité v 
et se trouvent souvencsans mémoire, 
M ais, en comprenant1 dans la signi- 
ileatiom de ce mot le souvenir ou des 
idées, ou des images, ou -des raison
nements , aucun d'eux n’en est privé : 
d'oùil résulte qu'il n'est point d'esprit 
sans mémoire*

Cette observation faite, i! faut sa
voir quelle étendue de mémoire sup
pose le grand esprit. Choisissons pour 
exemple deux hommes illustres dans 
des genres difiérents, tels qncLocKeet 
Milton ] examinons si la grandeur dei
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|é^r:^prit Hoir être regardée tomme 
de \ T extrême : étendue de leur

mémoire,;
Si Ton jette d'abord les yeux sur 

L ockc , et si l’on suppose qu éclairé 
par uneddéeheureuse, ou par la lec
ture dVVristote, de Gassendi, ou de 
Montaigne , ce philosophe ait ap- 
perçu dans les sens l’origine commune 
de roules 110s idées, on sentira que ?

: pour déduire tout son système de 
cette premiers idée, il lui fal'oit moins 
d'étendue dans la mémoire que d'opi
niâtreté dans la méditation ; que la 
mémoire la moins étendue suffisoit
pour contenir tous les objets de la 
comparaison desquels devoir résulter 
la certitude de ses principes, pour lui 
en développer l'enchaînement , et 
lui faire par conséquent mériter et 
obtenir le titre de grand esprit* 

A J’égard deMilton, si je  le regarda
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sous le point de vue où , de l’aveu 
générai, il est infiniment Supérieur, 
aux autres poètes ; si je eomîdere 
uniquement la force, la grandeur, la 
vérité, et enfin la nouveauté de Ses 
images poétiques; je suis obligé, d’a* 
vouer que la supériorité de son esprit
en ce genre ne:suppose; point iîqii 
plus une grande étendue de mémoire. 
Quelque grandes en effet que soient 
les compositions de ses tableaux^ telle 
est celle où , réunissant féclat du feu 
à la solidité de la matière terrestre, il 
peint le terrain de l’enfer brûlant d’un 
feu solide, comme le lac brûioit- 
d'un, feu liquide); quelque grandes^ 
dis-je, que soient ses compositionspiÉ 
est évident que le nombre des images 
hardies propres à former de pareils 
tableaux doit être extrêmemen t borné; 
que par conséquent la, grandeur de 
i'iinagin.atiou de cej poète est moins

l 7 '
O

O,



l ’effet d’une grande étendue de mé
moire qtiê d'une méditation profonde 
sur son arti GVst cette méditation

* 9 4  D E l ’ e s  P R I T »

qui, lui faisant chercher la Source 
des plaisirs dq fimagination » ia lui a 
fait appcrcevoir , et dans l'assemblage 
nouveau des images propres a former 
des tableaux grands, vrais et bien 
proportionnés, et dans le choix con
stant de çes expressions fortes qui 
sont » pour ainsi dire, les couleurs 
de la poésie, et par lesquelles il a 
rendu ses descriptionsr visibles aux 
yeux de rimaginalion.

Pour dernier exempleïdu peu d’é- 
^-|endue de mémoire qu’exige la belle
^imagination je donne1 en note la tra-' 

faction d'un morceau de poésie an
glaise ( i ) ,  Cette traduction et les

( t )  C'est une jeune ili le que l'amour
eveille  et c o n d u it  a v a n t  l ’a u r o r e  d a n s  un

\
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exemples précédents prouveront, ie 
crois, à ceux qui décomposeront les

. > ,  ̂ . ’ l i  i

ouvrages des hommes illustres que le

vallon : elle y attend son amant, chargé ̂  
au lever / du soleil , d’offrir un sacrifice 
aux dieux. Son ame f dans la situation 
oh la met l'espoir dhm bonheur prochain j 
se préte* en l’attendant, ati plaisir de corn * 
templer les beautés de la nature et du 
lever de l’astre qui doit ramener près 
d’elle l’objet de sa tendresse* ÊUe s’ex
prime ainsi :

*t Déjà le soleil dore la cime de ces 
« cbènes antiques, et les flots de ces tor- 
« rems précipités qui mugissent entre 
•< les rochers sont btillhutés par Sa lu
it mtere.i J Vppcrçois déjà le sdmmet de 
<î ces montagnes velues â'oîi s’élancent 
« ces von rus qui, à demi jetées dans les 
« airs , offrent un abri formidable an 
« solitaire qui s’y retire. N uit, achevé 
« de replier tes voiles*; Feux folets , qui 
* égarez le voyageur incertain, retirer
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^andKe^prit ne suppose point îa 
'■ gfanàé='.^tïiüire;: j'ajouterai même 
i|uç TeXtrénie étendue de Pun est ab*

« tous dans les fondrières et les fangei 
: k marécageuses* Et toi ? soleil > dieu des 
■ * cieux 7 qui remplis Pair d'une chaleur 
ü yi îSanie j qui sèmes les perles de la 
u rosée iur les fleurs de cés prairies, et 
ü: qui rends la couleur aux beautés variées 
« i de la nature j reçois mon premier 
« hommage 5 hâte ta Bourse : ton re- 
a tour m'annoncé celui de mon amant* 
« Libre des soins pieux qui le retiennent 
«■ encore aux pieds; deS autels 7 l'amour 
 ̂ va bientôt le ramener aux miens. Que 

tout se ressente de ma joie1 que tout 
u bénisse le lever de lustre qui nous 
« éclaire J Fleurs y  qui renfermes,, dans 
« ; .y o l.ro se in les ode u rs que 1 a fr oî de 
u nuit, )F condense , ouvrez vos calices> 
*< exhalez dans les: airs vos vapeurs em* 
ti bauméèŝ  je ne sais si la voluptueuse 
p ivresjo qui remplit mon ame embellit
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soÎuïïien t esclusi ve de L extrême étèïiï i 
due>dé;;rapire/5i/l’ignorahcé.;faîtJany 7 
guir l'esprit faute de nonmitirev lâ

<c tout ce que mes yeux apperçbîven l ; 
« mais le ruisseau qui serpeti te datrn les 
A contours de ces vallées m’enchante par 
« son murmure, te  zéphyr pie caresse 
4e de son souffle. Les plantes amhrée#s
* pressées sbus mes pas, portent à mon 
«* odorat des bouffées de parfums* Air? 
«*' si le bonheur daigne quelquefois visiter 
« le séjour des mortels, c’est sans doute
* en ces lieux qu’il se retire* * ,. * * Mais
« quel trouble secret m’agite? Déjà Li m-
« pattienee mêle 3on poison nux douceurs 
« de mon attente ; déjà ce vallon a perdu 
a de ses beautés. La joie e^t -elle donc
44 si passagère ? Nous est-elle aussi facile- 
■«t ment enlevée que le duvet léger de ces 
a plantes Lest par le souffle du zéphyr? 
* C’est en vain que j’ai recours à l’espé- 
« rance flatteuse : chaque instant accroît 
** mon trouble* - * * Il ne vient point. * * *

17*



vaste érudition, parunesurabondance 
(PaHmentéPà souvent étouffe; I l suffit 
p o u r  ̂cofivainGÎ'ê d’ exam iner î u-
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* Qui le fëciont loin dû moi? Quel devoir 
«p lus sacré que celui de calmer les iü* 
« qiiiéf u des ; d - une aman te? . . * . M  ai s f
* que dis* je? Fuÿé*, soupçons jaloux , 
« injurieux il sa fidélitéÿ et faits pour 
u ¿teindre sa tendresse.: Si la jalousie
* croit près de IPimour, elle Tétouffe si 
« on né Peu détacite■: c’cst le lierre qui,
* Tune eh urne verte , embrasse mais 

■*: desséché, le tronc qui lui sert d’appui.
* Je  cou trois rropmon amant pour dou- 
« ter de $a ^ndfesse. I) a , comme moi ? 
« loin de îa pompe des cours, cherché 
«, l'asyle tranquille; des campagnes î la 
«"simplicité1 de mon cœur et de « m a

beauté Pa toüchéq mes voluptueuses 
« rivales le rappeÎleroiem vainement dans 
ü leurs bras* Seroit-il séduit par les 
« avances iVmic coquetterie qui ternit 
î< sur les joues Tune jeune fille la neige
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sagecdifférent que , doivent faire de 
leur temps deux hommes qui veulent 
se rendrè supérieurs aux autres, Fuh

« de Finnocencé et Fincarnat: de la pu* 
■■*>/ deur > 'et.qui les peint du blanc de l ’art 

et du fard de l'effronterie? Que sai$-jev? 
« Sou mépris pour elles n’est peuNêtr«; 
« qu’un piege pour monPuis-jc ignorer 
« les préjugés des hommes, et l’art qu’ils 
« emploient pour nous;séduire? Nourris 
« dans le mépris de notre sexe , ce n’ç$t 
«^point nous, c’est ïeur$ plaistrs qu’ils
*  aiment, Les c r u e ls  qu’ils sont ! ils ont 
« mis au rang des vertus et les furetO'S 
.« barbares de la vengeance, et l’amour 
«  f o r c e n é  de l a  patrie; et jamais;parmi 
« les vertus ils n’ont compté la ûdc~ 
« Kté ! Ĝ est sans renî6rds qu’ils abusent 
« Finuocence. Souvent leur vanité epti- 
w temple avec délices le spectacle de nos 
« douleurs. Mais non ; éio ignéz*V Q us dé 
« moi, odieuses pensées ; mon amant va
* se rendre en ces lieux- Je Fai mille fois
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en esprit, et l’autre en mémoire.
Si l'esprit n’est qu'un assemblage 

Ridées neuvest et si toute idéeiîeuy^

« éprouvé: dès que je l’appercOis , taon 
« ame agitée se calme ; j^oublie souvent
* de trop justes sujets de plainte  ̂près 
ri de lui je ne sais quatre heureuse. *■ * ■ * 
* Cependant,/s 11 me trahissoît ! s i , dans
* lé moment que mon amour l’excuse , 

.#■ il consommoit entre les bras d’mte 
« aütreleçrimederinfidélité...* Que toute
* la nature s’arme pour ma ̂ vengeance ! 
*c qu’il périsse! . Que dis-je? Elé-
* ment s, soyez sourds à nies cris ; terre, 
rim’ouvre point tes gouffres profonds $ 
« laissé ce monstre marcher le temps 
ri prescrit sur ta brillante surface. Qu’il 
« commette: encore de nouveaux crimes  ̂
v qu’il fasse couler encore les larmes des
* amantes, trop crédules 5 et, si te ciel 
« les venge et le" punir ,que ce soit du 
« moins à la prière d’une autre infor  ̂
ri lunée! etc* »

1
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n’est qü*un ràppoH nouvellement ap- i 
perçu entre certains objets^ Celui qui 
veut se distinguer par son esprit- 
doit nécessairement employer la plus 
grande partie de son temps à l'obser* ; 
vation des rapports divers qiie les 
objets ont entre eqx , et n'en con
sommer que la moindre partie à placer 
des faits ou des idées dans sa mémoire. 
Au contraire ■ celur qui veut surpasser 
les autres en étendue demérnoire doit, 
sans!perdre son temps à méditer et,a 
comparer les objets entre pu?tcm ^ 
ployer les journées entières à jêiuma-; 
gasiner sans cesse dé noüyeairx objets 
dans sa mémoire. O r, par un.usage si 
différent de leur temps  ̂ il est évident 
que le premier de ces deux hommes 
doit être aussi inférieur en mémoire 
au second qu'il lu ij& m  ^périeur en 
esprit : vérité q if avoit vraisemblable
ment apperçue Descattçs , lorsqu'il
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dît que* pour perfectionner sort es
prit] il falloit moins apprendre: que 

: Méditer, I>*où je conclus que non 
seulement le très grand esprit ne sup
pose pas la très:grande.mémoire, mais 
que- l'extrême étendue de Tun est 
to u j ours ex cl usiy e; de Tex tr êm e è ten
dee de riutre.

; Pour terminer ce chapitre, et prou
ver que ce n'est point à l'inégale éten
due de U mémoire qu’on doit attribuer 
la force inégale des esprits* il ne me 
reste plus qu'à montrer que les hom
mes communément bien organisés 
sont Idüs doués Td’une étendue de 
mémoire suffisante pour s’élever aux 
plus hautes idées. Tout homme en 
eftet est à cet égard assez favorisé de 
la nature, si le magasin de sa mémoire 
est capable de contenir  ̂un nombre 
d idées ou de faits tel qù-en les com
parant »ans cesse entré eus il puisa*



toujours y appercevoir quelque rap
port nouveau, toujours accroître le 
nombre de ses idées , et par consé
quent donner toujours plus d'étendue 
à son esprit* Or, si trënte ou quarante 
objets, comme le démonte la: géo
métrie, peuvent se comparer entre 
eux de tant de maniérés' que, dans le 
côurs d’une longue v ie , personne ne 
puisse en observer tous les rapports 
nî en déduire toutes les idées possi
bles; et si, parmi les hommes que 
j ’appelle bien organisés;, il n’en est 
aucun don t la mémoire ne ¡ puisse 
contenir non seulement tous les mots 
d’une langue, mais encore une infi
nité de dates, de faits, de noms, de 
lieux et de personnes, et enfin un 
nombre d’objets beaucoup plus consi
dérable que celui de six ou septmille; 
j’en conclurai hardiment que tout 
homme bien organisé est doué d’ une



capacité de mémoire bien supérïeiïra 
i  celle-doïït îï peut faire dsLage pour 
/accroissement de ses idées ; que plus 
d'étendue de mémoire ne donnerait 
pas plus d’étendue à son; esprit ; et 
qu'ainsi, loin de regarder /inégalité 
■de mémoire des hommes comme la 
cause ;de:;Idnégaiité de leur esprit, 
cetiederniere inégalitéest uniquemen t 
/effet * ou : de /attention plus; ou 
moins grande avec laquelle ils ob
servent: les rapports des objets.entrc 
eux T ou du mauvais choix des objets 
dont ils chargent/leur souvenir, i l  est 
en effet <Jes objets stériles, et qui, tels 
que les dates, les noms des lieux, des 
personnes, ou autres pareils T tiennent 
One grande place dans la mémoire , 
sans pouvoir produire ni idée neuve/ 
ni idée intéressante pour le public* 
L  inégalité des esprits dépend donc 
en partie du choix des objets /qu’au-



place dans la mémoire, 51 les jeuhes 
gens dont les succès ont été les plus 
brillants/dans lcs colleges nvén on t uas 
toujours dé pareils dans un: âge plus 
avancé, c’est: qu$lJa comparaison et 
l'application heureuse des réglés du 
Despau'tere, qui font les bo'ns écoliersf ; 
ne prouvent nullement que dans la 
suite ces mêmes jeunes gens portent 
leur vue sur des objets de la Compa
raison desquels résultent des idées . 
intéressantes pour le public; et c1est 
pourquoi Ion  est rarement grand 
homme si Ton n̂ a le courage d'igno
rer une infinité de choses inutiles.

D I S C O U R S  M I ,  CHÀP» I I I ,  2 o 5
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C  H  A P I T R E  I V .
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D e  V i n é g a l e itè d ’attention.

J ’ai fait voir:que ce n’est point de
la perfection plus ou moins grande 
et des organes des sens et deTorgane 
de là mémoire que dépend la grande 
inégalité des esprits* On n'en peut 
donc /chercher la cause que dans 
l’inégale capacité d'attention des 
hommes.

Comme cfest l'attention plus . ou 
moins grande qui grave plus ou moins 
profondément les objets dans la mé
moire, qui en fait appercevoir mieux 
ou moins bien les rapportsr qui forme 
la plupart de nos jugements vrais ou 
faux j et que c'est enfin à cette atten
tion que nous deyons presque toutes
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nos idées ; il es t, dira -1 • on, éviden t 
que c’ est de l’inégale capacité d’atten
tion des homnies que dépend la force 
inégale de leur esprit. :

En effet, si le plus foible degré de 
maladie, auquel on ne donneroit quë 
le nom d’indisposition , suffit, pour , 
rendre la plupart des hommes in
capables d’une attention suivie, c’est 
sans doute, ajoutera-t-on, à des ma
ladies pour ainsi dire insensibles, et 
par conséquent à l’inégalité de force 
que la nature donne aux divers hom
mes , qu’on doit principalement attri
buer l’incapacité totale d’attention 
qn’on remarque dans la plupart d?en- 
tre eux, et leur inégale disposition à 
l’esprit; d’ou l ’on conclura que l’es
prit est purement un don de la nature.

Quelque vraisemblable que soit ce 
raisonnement,il n ’est cependant point 
confirmé par l'expérience. .



Si roi)■ ■ «ri excepte les gens affligé» 
de maladies habituelles, et qui, con
traints par la douleur de fixer toute 

; leur attenticm sur leur état, ne peu* 
vent la porter sur dés objets propres à 
perfectionner leur esprit, ni par con- 

, séquent être compris dans le nombre 
; des hommes què j’appelle : bien orga
nisés, on verra que tous les autres 
hommes, même ceux qui,foibles et 
délicats, devroieut, conséquemment 
au raisonnement précédent, avoir 
moins d'esprit que les gens bien cons- 

' titués, paroissent souvent à cet égard 
les plu£ favorisés de la nature. :

Dans les gens sains et;robustes qui 
s'appliquent aux arts et;aux sciences,

; il semble que la force du tempéra
ment, en leur donnant un besoin 
pressant du plaisir, les détourne plus 
souvent de bétude et de larnéditaiion » 
que la faiblesse du tempérament, par
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de légères et fréquentes indispositions^ 
ne peut en détourner les gens délicats. 
Tout ce qu’on peut assurer, c’est 
qu’en treles hommesà-peu-près animés 
d’ un égal aniour pour l ’étude Je succès 
sur lequel on mesure la force de l’es
prit paroît entièrement dépendre, et 
des distractions plus ou moins grandes 
occasionnées par la différence des 
goûts, des fortunes, des états, et du 
choix plus ou moins heureux des 
sujets qu’on traite, de la méthode 
plus ou moins parfaite dont oft se sert 
pour composer , de l'habitude plus 
ou moins grande qu’on a de méditer , ! 
des livres qu’on lit, des gens dé goût; 
qu’on voit, et enfin des objets qüe Iel 
hasard présente journellement sous; 
nos yeux. H semble que, dans le con
cours des accidents nécessaires pouf 
former un homme d’esprit, la diffé
rente capacité d’attention que pour-

1 8.



roit piroduirle la;force:plus- ou mcsrns 
graiici e du tempéra ment ne soit d'au
cune considération» Aussi' 1 inégalité 
.̂«Tësprijt occasionnée par la différente 
constitution des hommes est-elle in
sensible; aussi hVt-Qn par aucune 
oh$ératiôn;exacte pu jusqu'à présent 
déterminer l'espece dé tempérament 
le : plus propre à former des gens 
de génie, et ne peucon encore savoir 
lesquels des hommes ,, grands ou pe- 
lits, gras ou maigres , bilieux ou 
sanguins,, ont le plus d'aptitude à 
l'esprit.

Au reste » quoique cette réponse 
sommaire pût suffire pour réfuter un 
raisonnement qui n'est fondé que 
sur des vraisemblances , cependant, 
comme cette question est fort im 
portante , il faut * pour la résoudre 
avec précision , examiner si le défaut 
d'attention est, dans les hommes, ou

H O  d e  \



î effet d’une impuissance physique de 
s’appliquer , ou d’un’ désir trop foible 
deVinstruire. , ‘ 'r

Tous les hommes que j’appelle bien 
organisés sont capables d’attention y 
puisque tous apprennent à tire, ap* 
prennent leur langue , et peuvent 
concevoir les premieres propositions 
d’Euclide. Or tout homme capable 
de concevoir çes propositions a la 
puissance physique de les' entendre 
toutes. En effet, en géométrie comme 
en toutes les autres sciences, la faci
lité plus ou moins grande avec laquelle 
on saisit une vérité dépend; du nombre 
plus ou moins grand de propositions 
antécédentes que, pour la"concevoir, 
il faut avoir présentes à la mémoire* 
Or y si tout homme bien organisé f 
comme je l ’ai prouvé dans le chapitre 
précédent, peut placer daná sa; mé
moire un nombre d ’idée^ fort supe«*
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rieur â celui quvexige la démonstra
tion de quelque proposition de géo- 
rrtétrie que èe soit; e t, s i , par fë se
cours de 1 ordre et parla représenta
tion fréquente des mêmes idées, on 
peut, comme l'expérience le prouve, 
se lés rendre assez familières et assez
habituellement 'présentes pour se les 
rappeler sans peine ; il s’ensuit que 
chacun a la puissance physique de 
suivre la démonstration de toute vé
rité géométriques, et qu’âprès s’être 
élevé, de propositions en propositions 
et d’idées analogues en idées analù-* 
gués, jusqu’à la connoissance lf . par 
exemple \ de quatre-vingpdix-neüf 
propositions, tout homme peut con
cevoir la centième avec la même faci
lité que la deuxieme, qui est aussi 
distante de la première que la cen
tième l’est de la quatre-vingt-dix- 
neuvieme.
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Maintenant il faut examiner si le 
degré d’attention nécessaire pour cdn* 
cevoir la démonstration d'üne vérité 1 
géométrique ne suffihpâs pour la dé* : 
couverte de ces vérités qui placent un 
homme au rang des gens illustres* 
C ’est à ce dessein que je prie le lecteur 
d’observer avec moi la marche que 
tient l ’esprit hum ain, soit qitfü dé* 
couvre une vérité , soit qu’il eu suive 
simplement la démonstration* Je ne 
tire point mon exemple de la géomé
trie, dont la connoissance est étran
gère à la plupar t des ̂ hommes ; je le 
prends dans la morale, et je me pro
pose ce problème ! Pourquoi les con
quêtes injustes ne déshonorent-elles 
p o in t autant lés nations que les vols  
dés h o no ren t les partic u lier s ? Po ur 
résoudre ce problème moral, les idées 
qui se présenteront les premières à 
mon esprit sont tes idées de justice
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qui me sont les plus familières : je la 
co;nsidérerâi doive entre particuliers f 
et; je sentirai que des vols qui trou
blent et renversent l’ordre de la s o  
ciètësont avec justiceregardés comme 
infâmes*

M ais, quelque avantageux qu’ il 
fût; d'appliquer aux nations les idées 
que j'ai de la justice entre citoyens, 
cependant, à la vue de tant de guerres 
injustes entreprises de tous les temps 
par des peuples qui font l'admiration 
de la terre, je soupçonnerai bientôt 
que les idées dè la justice1 considérée 
par rapport à un particulier ne sont 
point applicables aux nations ; ce 
soupçon sera le premier pas que fera 
mon esprit pour parvenir à la décou
verte qu’il se propose* Pour éclaircir 
ce soupçon , j’écarterai d'abord les 
idées de justice qui me sont les plus 
familières ; je rappellerai à ma mé*
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moire et j’en.rejetterai successive- 
! ment une infinité d’idées, jusqu’au 
moment où j ’appercevrai que, pour' 
résoudre celle question, il faut d’abord 
se former des idées nettes et générales 
de la justice, et pour cet effet re
monter jusqu’à l'établissement des-so
ciétés , jusqu’à ces temps reculés où 
l’on en peut mieux appereévoir l'ori
gine, où d’ailleurs on peut plus faci
lement découvrir la raison pour la
quelle les principes de la justice , con- . 
sidérée par rapport aux citoyens, ne 
seroient pas applicables aux nations.

Tel sera, siqe:l’ose dire, le second 
pas démon esprit. Je me représenterai 
en conséquence les hommes absolu
ment privés de la connoissance des 
lois, dès arts, et à-peu-près tels 
qu’ils dévoient être àux premiers jours 
du monde. Alors je les vois dispersés 
«tans les bois comme les autres ani-
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maaxvoraces îje vois que , trop foiblei 
avau t V i ny en ii o n des a rm es p o u r ré* 

-■ sis ter aux b étés féroces, ces premiers 
hommes, instruits; par: Je danger, le 
besoin ou la crain te r ont senti qu’il 
otoitcde ¡-intérêt' de chacun d*eux en 
particulier de se rassembler en société, 
et de former une ligue contre les ani
maux, leurs ennemis communs* J ’ap- 
perçois ensuite que ces hommes ainsi 
rassemblés, et devenus bientôt cnne* 
mis par le désir qu’ils eurent de pos
séder les mêmes choses, durent s’ar
mer pour se les ravir mutuellement; 
que le pins vigoureux les enleva d’a
bord au plus spirituel, qui inventa des 
armés et lui dressa des embûches pour 
lui reprendre les mêmes biens; que la 
force et l’adresse furent par Consé- 
qucnt les premiers titres de propriété; 
que la terre appartint premièrement 
au plus tort, et ensuite au plus hn ;
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que ce fut | f  ¿bord à ces seuls titres 
qu'on posséda tout ; mais qu’enfm , 
éclairés par leur malheur commun, 
les hpmmes sentirent que leur réunion 
ne leur suroît point avantageuse,' et 
que les sociétés ne pourroîent subsis
ter ̂  si à leurs premières conventions 
ils n’ en ajoutoient de nouvelles par 
lesquelles chacun en particulier re
nonçât au droit de la forcé et de la -

. ' ' : Î-
dresse, et tous en général Se garan
tissent réciproquement la conserva
tion de leur vie et de leurs biens, et 
s’engageassent à s’armer contre l’in- 
fracteur de ces conventions ; que ceu 
fut ainsi que de tous les intérêts des 
particuliers se forma un intérêt com
mun, qui dut donner aux différentes 
actions les noms de justes, dé per* 
mises, et d’injustes, scion qu’elles 
étoient utiles, indifférentes, ou nus- 
bibles aux sociétés.

3 . »9
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Une fois parvenu à c|tte vérité, 'je. 
découvre facilement la soürce des 
vertus humaines ; je vois quey sans la 
.sensibilité'1 à' la douleur, et au plaisir; 
physique,: les hommes, sans desirsy 
sans passions, également indifférents 
à tout, n’eussent point connu d’inte> 
Vêt personnel; que sans intérêt per
sonnel ils ne se fussent point rassem
blés en société, n'eussent point fait 
entre eux de conventions; qu1il n’y 
eût point eu d'intérêt général., par 
conséquent point d'actions justes ou 
injustes ; et qu’ainsi la sensibilité phy
sique, et l'intérêt personnel ont été les 
auteurs de toute justice ( 1 )♦

Cettè véritéj appuyée sur cet axiome 
de jurisprudence, U  intérêt est lam e- 
sure des actions des hommes P et

(ij On ne peut niet cette proposition 
saus admettre les idées innées»

'.¿Pi
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confirmée bailleurs par mille faits, 
me prouve que, vertueux oli vicieux,; 
selon que 'nos passions ou nos goûts 
particuliers sont conformes ou con
traires à l'intérêt générai,, nous ten* 
dons si nécessairement a nofre bien
particulier , que le législateur divin 
lui-même a cru }| pour engager le$ 
hommes à la-pratique de la vertu * 
devoir leur promettre un bonheur 
éternel, en échange des plaisirs tem* 
porels qu’ils sont quelquefois obligés 
d1y sacrifier.

Ce principe établi, mon esprit en 
tire les conséquences ; et j ’apperçoîs
que toute convention où l'intérêt par
ticulier se trouve en opposition avec 
rintérêt général eût toujours été vio
lée, si les législateurs n'eussent tou
jours proposé de grandes récompen
ses à ia  vertu, et qu’aq penchant na
turel qui pòrte tous les hommes à
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opposé la digue du déshonneur et du 
supplice,:Je vois donc que la peine 
et !p récompense sont les deux seuls 
liens par lesquels ils ont pu tenir 
Tin ter (H particulier uni à Tîntérêt gé
néral; et j'en conclus que les lo is, 
faites t pour le bonheur de tous , ne 
seraient observées par aucun, si les 
magistrats n1étcient armés de la puis
sance nécessaire pouren assurer l ?exé- 
cutioïn Sans cette puissance -, les lois,, 
violées par le plus grand nombre , 
serolenr : avec justice . enfreintes par
chaque particulier; parceque lès lois 
n'ayànt que PutiliLé publique pour, 
fondement, sitôt que , par une in-
fraction générale, ces lois deviennent 
inutiles, dès lors elles sont nu lies, et
cessent d être des lois ; chacun rentre
en ses premiers droits ; chacun ne 
prend conseil què de son intérêt par-
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iicuîier„ qui lui défend avec raison 
d’observer des luis qui deviendroient 
préjudiciables à celui qui en serait 
l’observateur unique» Et c’est pour
quoi, si , pour la sûreté des grandes 
routés, on eut défendu d’y marcher 
avec des armes, et qüe , /apte de ma
réchaussée,.les grands chemins fus
sent infestés de voleurs} que cette loi , 
par conséquent, n’eût point rempli 
son objet ; je dis qu’un homme pour
rait non seulement y voyager avec des 
armes, et violer cette convention ou

fi
cette loi sans injustice, mais qu’il 
ne pourrait même l'observer sans 
fd ie. ;

Après que mon esprit est ainsi, de 
degrés eu degrés, parvenu à se former 
des idées nettes et générales de la 
justice ; après avoir reconnu qu’elle, 
consiste dans l’observation exacte des 
conventions que Tintérêt commun ,

19.
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c’est-à-dire l'assemblage de tous les 
intérêts 'particuliers , leur a fait faire* 
il ne reste à mon esprit qu’à faire 
aux nations T application de ces idées 

; de la justice* Eclairé par les,principes 
ci-dessus établis, j’apperçois cfabord 
qpe toutes les nations n’orit point fait 
entre elles de conventions par les
quelles elles se garantissent récipro- 
quementla possession des pays qu’elles 
occupent et des biens qu’elles posse* 
dent. Si j’en veux découvrir la cause, 
nia mémoire, en me retraçant la carte 
générale du monde, m’apprend que 
les peuples n’ont point fait entre eux 
de ces sortes de conventions, parce- 
qu’ils nont point eu à les faire un 
intérêt aussi pressant que les parti
culiers ; pareequë les nations peuvent 
subsister sans conventions entre elles,, 
et que les sociétés ne peuvent se main
tenir sans lois. D’où- je conclus q#e
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les idées de la justice * considérée de 
nation à nation, ou de particulier à 
particulier, doivent être extrêmeipent 
d i f f é r e n t e s * : 1 ■■

Si l’église et les rois permettent la 
traite des negres; si le chrétien, qui 
maudit au nom  de Dieu celui qui 
porte le trouble et la dissep^ion dans 
les familles, bénit le négociant qui 
court la Côte-d’Or ou le; Sénégal pour 
échanger contre des negres les mar
chandises dont les Africains sont avi- 
des, si p a rc e  commerce les Euro- 
péans entretiennent sans remords des 
guerres éternelles entre ces peuples: 
c’est que, sauf les traités particüHers 
et des usages généralement reconnus 
auxquels on donne le nom de droit 
des gens, l’église et les rois pensent 
que les peuples sont, les ,uns: à l ’égard 
des autres, précisément dans le cas 
des premiers hommes avant qu’ils



2 * 4 î>:& V u s p r  î  t ,

*qu ils con*
nussént d'autres droits que la force et 
radresse> qu’ily eut entre eux aucune 
convention, aucune loi, aucune pro
priété, et qu’il pût par conséquent y 
avoir aücun vol er aucune injuStice* 

i A l1 égard même des traités particuliers 
: que lès nattons contracten t entre elles ̂  
ces traités n'ayantjamais été garantis 
par un assez grand nombre de na
tions, je vois qu'ils n'ont presque ja
mais pu se maintenir p iirlaforce, et 
qu'ils ont par conséquent, comme des 
lois sans force, dû souvent rester sans 
exécution,

Lorsqu'en appliquant au^ nariqns 
les idées générales de la justice mon es
prit aura réduit la qûes ti on; à 'ce point * 
pour découvrir ensuite pourquoi ib 
peuple qui enfrein t les traités faits aveè 
un autre peuple est moins coupable 
que le particulier qui viole les con^
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Tentions faites avec la  société . et' ■ ■  ̂ ■ : 1 ; .. 1 ■ t ■ 7 ̂  3
pourquoi, confôrniéthfctit à l ’opinioir 
publique, les conquêtes injuste^ dés
honorent moins une xiation que les 
vols rravüissênt un particulier, il suf
fit de rappeler à ma mémoire la-'liâtÆ 
de tous les traités violés de tous les 
temps et par tous les peuplés palors je  
voisqu’ily  a toujours une grande pro
babilité que, sans^égard à ses traités* 
toute nation profitera' des temps de 
trouble et de calamités pour attaquer 
ses voisins à son avantage, les cori* 
quérir, ou du moins les mettre hors 
d1état de lui nuire. Or chaque nation * 
instruite par l'histoire, peut considé- 

i  rer cette probabilité comme assea 
; grande pour se persuader que lTin~ 

fraction d’un traité; qu'il est avanta
geux de violer est une clause tacite de 
tous les traités, qui ne sont propre
ment que des ireves, et quen saisis-

i
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s a n t ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  l ’o c ç a s i o n  f a 

v o r a b le  d ’a b a i s s e r  s e s  vo isin s:, elle n e

fait que;les prévenir ; puisque tous les 
peuples , forcés de s'expose!* au re- 
proche■ d%injüstiiê./èu;:au joüg de la 
servitude, sont réduits à 1 alternative 
d'être esclaves ou souverains- /

D ailleurs , si dans toute nation 
Tétât de conservation est un état daus; 
■ lequel il  est presque impossibleile se 
maintenir, et si le terme de l’agran- 
■ dUse'rheôtd'un empiredoit,,;ainsi que 
le prouve Uhistoire des Romains, être 
regarde comme un présage certain de 
sa décadence, ü est évident que cha
que nation peur même se croire d'au* 
tant plus autorisée à ces conquêtes 
qu'on appelle injustes, que ne trou- 
vanrpoîntdansia garantie , par exem
ple, de deux nations contre une troi
sième autant de sûreté qu1un particu- 
Her en trouve dans la garantie de s a
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nation contre un autre particulier., lé 
irai té etr doit étré d^ütantnioins sa
cré que Te^écution en est plus in* 
certaine.

C ’est lorsque mon esprit apercé jus
qu à cette derniere idée que je décou
vre la solution du probléme de: morale 
qUejem'étoisproposé*Àlor$jesensqûé 
l'infraction des traités et cette espece 
de brigandage entre les nations, doit, 
comme le prouve le passée garant eu 
ceci de Pavenir, subsister jusqu’à ce 
que tous les peuples, ou du moins le 
plus grand nombre d’entre eux,-aient 
faitdes conventionsgénérales; jusqu’à 
ce que les nations* conformément âu 
projet de Henri IVou de l ’abbé dé S.* 
Pierreuse soient réciproquement ga
ranti leurs possessions, se soient en
gagées à s’armer contre le peuple qui 
voudroit en assujettir un autre, et 
qu’enfm le hasard ait mis une telle'dis*
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proportion ebirela puissance de cha
que étalezy p^rttcxiiier et celle de tous 
lès autres réunis , que ces conventions 
puissent se maintenir par la force, 
que les'peuples puissent établir entre 
xüx la' même: policé qu'un sage légis
lateur met entre les citoyens, lorsque, 
par la récompense attachée aux bon
nes actions, et les peines infligées aux 
mauvaises, ¡1 nécessite les citoyens à 
la vertu, en donnant à leur probité 
l'intérêt personnel pour appui.

Il est donc certain que, conformé
ment à/l'opinion publique., les con
quêtes injùstes, moins contraires aux 
lois de l'équité , et par conséquent: 
moins criminelles , que les vols entré 
particuliers, ne doivent point autant 
déshonorer une nation que les vols 
déshonorent un citoyen.

Ce problème moral résolu , si l’on 
«bserve la marché que mon esprit a
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tenue pour le résoudre , on verra que 
je me suis d’abordrappele les idées 
qui m’étoient les plus familières; que 
je les ai comparées entre:elles, ob
servé leurs convenances et leurs dis--
convenances relativement à l ’objet de 
mon examen; que j'ai ensuite rejeté 
çes idées; que je m’en suis;rappelé1 
d’autres ; et que j ’ai répété ce même 
procédé jusqu'à ce qu’enfin ma mé
moire m’ait présenté les objets de la 
comparaison desquels devoit résulter 
la vérité qtle je cherchois.

Or, comme la marche de l’esprit 
est toujours la même, ce que je dis 
sur Ia maniere de découvrir une vérité 
doit s’appliquer généralement à toutes 
les vérités. Je  remarquerai seulement 
à ce sujet que , pour faire une dé
couverte, il faut nécessairement avoir  
dans la mémoire les objets dont les 
rapports contiennent cette vérité,

3, uo
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Si l'on se rappelle ce que j ’ai dît 
précédemment à l'exemple que je 
Viens de donner, èf qu’en consé-* 
quence on veuille savoir si tous les 
hommes bien organisés sont réelle* 
ment doués tPunë attention suffisante 
pour s'élever aux plus hautesudéeSi il 
faut comparer les opérations de Tes* 
prit lorsqu'il fait la découverte ou 
qu’il, suit simplement la démonstra
tion d’une vérité, et examiner laquelle 
de ces opérations suppose le plus 
d'attention*

Pt>u r suivre la démonstration d’une ■ 
proposition de géométrie il est inutile 
de rappeler beaucoup: d’objets à sou 
esprit : c’est au maître à présenter 
aux yeux de son ëleveles objets pro
pres à donner la solution du pro
blème qu’il lui propose. M ais, soit 
qu’un homme découvre une vérité * 
soit qu’il en suive la démonstration ÿ
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ïl doit, dans l’un et Fautre cas, ob
server egalement les rapports qu’ont 
entre eux les objets que sa mémoire 
ou son maître lui présentent* Or
comme on ne peut sans un hasard 
singulier $e représenter uniquement 
les idées nécessaires à la découverte  ̂
d’une vérité, et n en considérer pré
cisément que les faces sous lesquelles 
on doit les comparer entre elles, i f  
est évident q u e , pour faire une de- 
couverte, il faut rappeler à son esprit
une multitude d’idées étranger es à 
l’objet de la recherche, et en faire 
une infinité de comparaisûns inuti 1 es j 
comparaisons dont la multiplichépeut 
rebuter. On doit donc consommer
infiniment plus de temps pour dé* 
couvrir une vérité que pour en suivre 
la démonstration; mais la découverte 
de cette vérité n’exige en aucun in* 
jîta'nf plus d’effort d’attentioii qut
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iïë n  Suppose la suite d'une démons
tration. N y.y ■' ■ ;

Si,; pour s'en-attirer» on. observe
Tétüdiarit en géométrie , on verte qu’il 

' doit porter d’autant plus d’attention
I  considérer les figures géométriques 
que le maître met sous ses yeux  ̂que , 
cés objets lui étant moins familiers que - ■ 
Ceux que lui présenteront sa mémoire, 
son esprit est àda foîs occupé du dou
ble spin t et de considérer ces figures,
et de découvrir les rapports quelles 
Ont entre elles : d'ou il suit que Pat- 

■ teniion nécessaire pour suivre la dé
monstration d’une proposition de géo
métrie suffi t pou r dëcouvri r un è'vérité-
II est vrai que, dans ce dernier cas, 
rattentioïi doit être plus continue; 
niais cette continuité d’attëntion n’est 
proprement que la répétition des mê
mes actes d attention. D'ailleurs , si 
tous les hommes, coftime je Tai dit

;:y y  : yy-  7' „ y y  V : yy- y "  ri.'-;. i " y y '  ' - y y  y y
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jplus haut, sont capables d'apprendre 
â lire et d'apprendre leur langue, ils; 
sont tous capables 7 non seulement de 
l’attention vive mais encore de Pat- 
texÿion continue qu'exige la décpnr 
vertè thune vérité. -

Quelle continuité d;attçntion ne 
faut-il pas pour comioître les lettres, 
les rassembler ? en former des syllabes* 
en composer des mots ? ou pour unir 
dans sa mémoire des! objets d une 
nature différente, et qui n'ont entre 
eux que des rapports arbitraires * 
comme les mots chénç, grandeur , 
amour i qui n'ont aucun rapport réel 
avec .l'idée, l’image ou le sentiment 
qu’ils exprimentj II est donc certain 
que, si , par la continuité d’attention, 
c’est-à-dire par la répétition fréquente 
des mêmes actes d’atteution, tous les

. ' . ' ' , ' ' t - L
hommes parviennent à graver succes
sivement dans leur mémoire tous les

■ 2 0 /



mots d’une langue / ils sont tous doiié$ 
de là force èt de la continuité d'atten
tion nécessaires pour V é l^ er ' à ces 
grandes idées dont la dé'cüüverte les 

■; place au rang des hommes illustres.
M ak/dirat-on/si tous les hommes 

¿ont dodés de l’attention nécessaire 
pour excèîler dans un genre lorsque 
l’inhabitude ne les en a point rendus 
incapables, il est encore certain que 
cette attention coûte plus aux uns 
qu'aux autres* Or à quelle autre cause, 
si ce ifest à la  perfection plus ou 
moins grande de l’organisation, attri
buer cette attention plus ou moins 
facile ? v

Avant de répondre directement à 
cette objection ^ j’observerai que l’at
tention n'est pas étrangère à la nature 
de l’homme; qu’en général , lorsque 
nous croyons lattention difficile à  

supporter, c ’est que nous prenons la
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fatigue de l’ennuferde Vimpatience- 
pour la fatigue; de l’appiicatiom En- 
effet, s'il n’est point d’hommes sans 
désirs, il n ’ est point d’hommes sans at
tention; Lorsque l’habitude en est 
prise , l'attention : devient même un 
besoin.KCe qui rend l'attention fati*. 
gante, c’est le motif qui nous y .déter
mine. Est-ce le besoin, l’indigence, 
ou la crainte? l’attention est alors une 
pèine. Est-ce l’èspoir du plaisir ? l ’at
tention devient alors elle-même un 
plaisir. Qu’on présente au i même 
homme deux écrits difficiles à dé-1 
chiffrée ; fini est Un! procès-verbal, ; 
l ’autre est là lettre d’yrie maîtresse ; 
qui doute que l ’attention ne soit aussi 
pénible dans le premier cas qu’a
gréable dans le second? Conséquem
ment à cette observation , Von peut 
facilement expliquer pourquoi l’atten
tion coûte plus aux uns qu’aux autres.

l
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Il p’est gas nécessaire pour cet effe?. 
; de supposer en. eus aucune différence 
d'organisation ; il suffit; de remarquer 
qu'en ce genreda peine de l'attention 
est toujours plus ou moins grande , 
proporiionnérnent au degré plus ou 
moins; grand de plaisir que chacun 
regardeuommÈ lurécprnpenscde cette 
peine* Or, si les mêmes objets .n'oqt 
jamais le même prix à des yeux diffé
rents  ̂ U est évident qn en proposant 
à divers hommes le même objet de 
récompense, on ne leur propose pas 
réellement la même récompense; et
que , s’ils sont. forcés de faire les
mêmes efforts d’attention, çes efforts 
doivent être , en conséquence, plus 
pénibles aux uns qu’aux autres. On 
peut donc résoudre le problème d’une 
attention plus ou moins facile sans
avoir recours.au mystère d’uneinégale 
perfection dans les organes qui la.
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produisent Mars , en admettant même 
à cet égard une, certaine différence 
dam Forgahisauon des hommes, je 
dis qu’en supposant en eus un désir 
vif de s’ instruire , désir' dont1 tous 
les hommes sont susceptibles, il n’en 
est aucun qui ne se trouve alors doué 
de la capacité d'attention nécessaire- 
pour se distinguer dans un art. En 
effet, si le désir du bonheur est com
mun à tous les hommes, Vil lest en 
eux le sentiment le glus yif, il est 
évident que, pour obtenir ce bonheur, 
chacun fera toujours tout ce qu'il est 
en sa puissance de faire* Or tout 
homme, comme je viens dé le prou
ver, est capable du degré d'atteniïüîi 
suffisant pour Vélevér aux plus hautes 
idées* Il fera donc usage de cette ca
pacité d'attention lorsque, par la lé
gislation de son pays, son goût parti
culier ou son éducation le bonheur
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deviendra le ptix"de cette attention» 
II: sera, je crois, difficile de résister à 
cette conclusion ÿ surtout si, comm§ 
je puis le prouver, il n’est pas même 
nécessaire, pour se rendre supérieur 
en un genrey dV donner toute I'atten* 
lion dont on est capable.

Poimne laisser aucun doute surcette 
vérité, consultonsPëXpérience;inter
rogeons les gens de lettres : ils ont 
tous éprouve que ce n’est pas aux plus 
pénibles efforts, d'attention qu’ils doi
vent les; plus beaux vers de leurs 
poërnes fies plus singulieressituations 
de leurs romans, et les principes les 
plus lumineux de leurs ouvrages phi
losophiques, Ils avoueront qu’ils les 
doivent à la rencontre heureuse de 
certains objets que le hasard ou met. i .
êous leurs yeux, ou présente à leur 
mémoire , et de la comparaison des
quels ont .résulté ces beaux vers , ce$



situations frappantes, et ces grandes 
idées ¡philosophiques ; idées que f  es
prit conçoit toujours avec d’autant 
plus de promptitude et de facilité, 
qu’elles sont plus vraies et plus géné
rales» O r, dans tout ouvragevsi ces 
belles idées vde quelque genre qu’elles 
soient, sont, pour ainsi dire’, le trait 
du génie; si Tari de les employer Test 
quel'cnuvre du temps et de la patience* 
et ce qu’on appelle le travail du In a- 
nœuvre; il estdonc certain que le génie 
est moins le prix de l'attention qu’ ua 
don du hasard qui présente à tous les 
hommes de ces idées heureuses dont 
celui-là seul profite qui, sensible à la 
gfoîre,est attentif à les saisir. Si le 
hasard est, dans presque tous les arts, 
généralement reconnu pour l'auteur 
de la plupart des découvertes; et $i> 
dansles sciences spéculatives, sapais- 
sauce est moins sensiblement apper-

D I S C O U R S  t n y CH IVL'



f çuc, elle n'en est peut-ê tre pas moins 
; Véglie ï H nïen preside pas moins à la 
" déeòuverte des plus telles idées. Aussi 
^ n è  sont-elles pas, comme je viens de 

' le dire, le prix des plus pénibles efforts 
d’attention t et peut-on assurer que 

' raUention. qu'exige l'ordre des idées., 
la maniere: de .les. exprimer, et Fart 
de passer d'un sujet à l'autre ( i) ,  est, 
sans contredit!, beaucoup plus fati
gante; et quVnfin la plus pénible de 
toutes est celle que suppose la com
paraison des objets qui ne nous sont 

v point familiers. C’est pourquoi lephi- 
: ! losbpKe capable de six ou sept heures 

des plus hautes méditations ne pourra, 
sans une fatigue extrême d’attention, 
passer ces six à sept heures, soit à 
1 examen d'une procédure, soit à co-

(O ' Tantum serie: juncturaqutt 
pallet* ■

j,; 2 4 <? n  e  l ’ b s p r  i  t , A - : ;  ■
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pier fidèlement et correctement un
manuscrit > et c*;e$-t, pourquoi; J es'coin-,
mencemehts de chaque science soûl; 
toujours épineux,' Aussi' n'est ce qu a. 
l'habitude que nous ayons decmusiclé* 
rer certains objets quenous devons, 
non seulement la facilité avec laquelle 
nous les comparons, niais encore la 
comparaison juste et rapide cjue nous 
faisons de ces objets entre eux. Voilà 
pourquoi, du premier !coup~d:uuf, le 
peintre apperçoit dans im tableau des
défauts de dessin ou de colons in
visibles aux yeux ordinaires i pour
quoi le berger, accoutumé à considé
rer ses moutons:odécouvre entre; eux1 
des ressemblances et des difhaences 
qui tes lui font distinguer ;■ et pour* 
quoi Ton rbeüt proprement Je maître 
que des matières, qu’on, a long-temps 
méditées, C ’est à l'application ; plus 

‘ou moins constante avec laquelle nous

3 * 21
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■ examinons un sujet que: nous: devons 
'■ les idées superficielles ou profondes 
que nous avons sur ce, même sujet- Il 

d seiubie que les ouvrages long-temps 
■' médités et longs' à composer en soient, 

plus forts de choses, et que, dans les 
ouvrages d’esprit comme dans la mé~

. chaniquc, on gagne en force ce que
Tort perd en temps. ;

*
Mais.» pour ne pas ndécartcr de mon 

sujet, je répéterai donc que 7 si l'at
tention la plus pénible est celle que 
suppose la comparaison des objets 
qui nous sontpeu familiers, et si cette 
attenaon: est précisément de l’espece 
de celle qu'exige l'étude des langues, 
tous les hommes étant capables d'ap
prendre leur langue, tous par consé
quent sont doués dune force et d’ une 
continuité d’attention sufhsantespour 
s’élever au rang des hommes illustresv 

11 ne me reste,, pour dernïere preuve
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de celte vérité, qtdà rappeler ici que 
l'erreur, comme je l'ai dit dans mon 
premier discours, toujours acciden
telle, n'est point inhérente à la nature 
particulière de certains esprits ; que; 
tous nos faux jugements sont reflet 
ou de nos passions ou de notre igno*r 
rance : d'où il suit que tous les hommes 
sont par la nature doués d'un esprit 
également juste, et qu’en leur présen
tant les mômes objets ils en porie*- 
roient tous les mêmes jugements* Or, 
comme ce mot d'esprit jn sie} pris 
dans sa -signification;' étendue, ren
ferme toutes sortes d ’èsprîts, le résul
tat de ce que j'ai dit ci-dessus c'est que 
tous les hommes que pappeüe bien 
organisés étant nés avec l'esprit juste, 
ils ont' tous en eux la puissance, physi
que de s'élever aux plus h au tes idées( \ )* 1

( 1 )  Il faut toujours se vcssûUVQrur %
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Mais , ré•:d Uciùêra- t-6 n > pourquoi
donc voit-on si pou d’hommes ülus~ 
tresi Ccst que iëtude est une petite 
peine.; c is t  que, pour Vaincre le dé
goût de l'étude, il faut, comme je 
ia i déjà, insinué) être animé d ’une
passion*

Dans la première jeunesse, la crainte

comme je J ai;dit dans mou second dis
cours, que les idées ne sont en soi ni hautes, 
ru grandes, arpentes; que $ou?ent la clé- 
couverte d’une idée qu’on appelle petite 
ne suppose pas moins d’esprit que la dé-* 
couverted'une grande; qu’il en fàüt quel
quefois autant pour saisir finement le ri
dicule dditj homme que pour appercevotr 
le vicedhii) gouvernement ; et que , si Ton 
donne par préférence le nom de:grandes 
aux découvertes cln dernier ¿¿enre, c'estO f
qu’on ne désigne jamais par les épithetes 
de -'hautes^ de grandes > et de p e tite s9 
que des idées plus on moins généralement 
intéressantes.
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des châtiments suffit pour forcer le&. 
jeunes gens à l ’étude ; mais, dans im 
âge plus avancé , où Ion n éprouvé 
pas les mêmes traitements, H faut 
alors, pour s’exposer à la fatigue de 
l'application , être échauffé d’une 
passion telle, par exemple;, pue Ta* 
mour de la gloire; La force, de, notre 
attention est alors proportionnée a la 
force de notre passion. Considérons 
les enfants î s’ils font dans leur langue 
naturelle des progrès moins inégaux 
que dans une langue étrangère, c ’est 
qu’ ils y sont excités par des besoins 
à-peu-près: pareils, c’est-à-dire, et par 
la gourmandise, et par Tamour du 
jeu , et par le désir de faire connoître 
les objets de leur amour et de leur 
aversion. Or des besoins a-peur-près 
pareils doivent produire des effets à- 
peu-près égaux* Au contraire , comme 
les progrès dans une langue étrangère

21 ,



S tr dépendent t et de. la méthode dont 
servent, les maîtres ? et de la crainte 

, qu'ils inspirent, à : leurs écoliers rot de 
' i'intérêt ,qùè les parents: prennent aux 
■ études,de leurs enfants, on sont que 
: des. progrèsdépendants de causes si 

v axi ccs , qui : agi ss e n t et s e . c 0 m b i n e n t 
SiVciivetscrnent, doivent par cette rai* 
son étrerextrêmement inégaux, D'où 
je conclus que Ja grande inégalité 
d'esprit qidon remarque entre les 
hommes dépend peut-être du désir 
inégal qu’ils ont de s'instruire. M ais, 
dira t̂^on , ce désir est l ’effet dune 
passion, O rs si nous ne devons qu'à 
la nature la force plus ou moins 
grande, de nos passions , dl Vensuit 
que,1 esprit doit en conséquence être 
considéré comme, un don de la ma
ture. , , /

C'est à ee-point, véritablement dé
licat et décisif, que se réduit toute

2 4 6  V i:7 :D:-E-..L>È ii 1 T ,
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£ëtte question* Pour la résoudre i f  
faut çomtoître et les passious et leurs 
effets* et entrer à ce sujet dans un 
examen profond et détaillé* ,

C H A P I T R E  V,

T}es fo rces qui agissetu sur notre 
: a me.

L ’ e x p é r i e n c e  seule peut nous dé* 
couvrir quelles sont ces forces* Elle 
nous apprend que la paresse est natu
relle à Phomme; que fattention le 
fatigue et le, peine ( i)  qu'il gravite

( i ) Les .Hottentots ne veulent ni rai
son ner ni penser, Penser / disentntsj est 
ie  fléa u  de la vie* Que de Hottentots 
parmi nous !

Ces peuples sont entièrement livrés à



sans cesse vers le repos,, comme les 
córps vers un centre ; qu^ttiré sans 
cesse vers, ce centre y i l 's ’y tieïidroit 
fixement attaché, s’il n’en étoit a.cha* 

, que instant repoussé par deux sortes 
de forces qui contrebalancent en lui 
celles de la paresse el de l’inertie, et 
qullqisont communiquées , hune par

3a paresse- Pour se soustraire à toute 
sorte de soins, d’occupations , ils se pri
rent de tout ce dont üs peuvent absolu- 

1 ment se passer, Les Caraïbes ont la même 
horreur pour penser et pour tra vailler $ 
iis se ïaisieroient plutôt mourir dp faim 
que de faire la cassavo, ou de faire bouillir 
la marmite. Leurs femmes font fout : ifs 
. travaillent seulement , de deux jours l’un, 
deux heures â la terre; ils passent le reste 
du temps à rêver dans leurs hamacs. 
Veuncn acheter leur lit? ils le vendent le 
matin à bon marché ; ils ne se donnent 
pas la peine de penser qu’ils en auront 
besoin le soir.' ;

2 / f i  ; X> K B S P R  X T ,  :::



les passions fortes, et l’autre par là 
haine de l’ennui.

L ’ennui esldarts l'univers mi ressort 
plus général et plus puissant .qu’on ne 
l ’imagine : de toutes les douleurs c’est 
satis contredit la rrioindre ornais enfin 
c-en; est une* Le désir du-bonheur 
nous fera toujours regarder l'absence 
du plaisir comme un mal, Nous vou
drions que 1/intervaüe nécessaire qui 
sépare les plaisirs vifs, toujours aüa* 
chés à la satisfaction des besoins phy
siques, fût rempli par quelques unes 
de ces .sensations qui sont toujours 
agréables lorsqu'elles ne sont pas don-

^ i i

loureuses. Nous^ souhaiterions doftc Çi 
par dés impressions toujours nou
velles, être à chaque insUnt avertis 
de notre existence, parcequc chacun 
de ces avertissements est poUr nous, 
un plaisir. Voilà pourquoi le sauvage, 
dès qu’il a satisfait ses besoins, court
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au bord d'un ruisseau, üù la succès-  ̂
»ion:Rapide des flots qui se poussent 
•i-uni’aütre' (ait "à chaque instant sur 
■ lui dcs> impressions nouvelles ; voilà: 
pourquoi nous préferons■ la, vue des 
objets en mouvement à celle des ob
jets en repos ; voilà pourquoi Io n  dit 
proverbialement j ' Le fe u  f a i t  com pa

gnie  , c'est-à-dire qu’il nous arrache à 
Peu nui,

.■ C'est ce besoin d’être remué, et l'es
pece d'inquiétude que1 produit dans 
Pâme l'absence d’impression, qui con* 
tient en partie le principe de Pinçon-* 
stance et de là perfectibilité de P esprit 
diminua, ét qui, le forçant à s'agiter 
en tous sens , doit, après la révolution 
dune ,infinité de siècles, 'inventer,, 
perfectionner les arts et les sciences, et 
enfin amener la décadence du goût ( ï ).

( i ) GTest peut*être en comparant 3a
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: En effet, si les impressions nous 
sont d'autant plus agréables qu'eUW 
sont plus vives et si la durée d ’une 
même impression en émousse la Viva
cité, nous devons donc être avides de
ces impressions neuves qur prôdùisent 
dans notre ame le plaisir de î# sim  
prise : les artistes jaloux de nous plaire 
et d’exciter en nous ces sortes d im
pressions doivent donc, après avoir 
*■*" Partie épuisé les combinaisons du 
beau, y substituer le singulier, que

marche lente de l'esprit 'humain, avec 
l ’état de perfection ou se trouvent main* 
tenant- les arts et icS''srJonees''qù’on.-pour*- 
roit îuaer de l'ancienneté du momie* On 
feroit sur ce plan un nouveau système de 
chronologie , du moins aussi ingénieux 
que ceux qu’on a donnés jusqu'à présent ; 
mais l'exécution de ce plan demanderait 
beaucoup de finesse et de sagacité d'esprit 
éle la part de celui qui l’entreprerjdroit..
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iious préférons an beau, parceqtfil 
fait sui  ̂ abus une impression plus 
neuve, et par coiiséquent plus vive. 
Voilà dans1' les nations policées , da

■ cause de la décadence du goût.
Four coimcbrre encore mieux tout

■ j - , - ■ ■ î * , ■

ce que peut sur nous ,1a haine de Ten- 
nui;et quelle est quelquefois l’activité 
cle ce principe ( i ) , qu’on jette sur les

( t ) L’emmî, il est vrai, n'est pas or
dinairement fore inventif ; son ressort 
n’est eortamoment pas assez puissant 
pour nous faire exécuter cle grandes em. 
ne prises ,L et sur-tout pour nous faire ac
quérir dé grands talents* L ’emmi ne pro
duit point de Lycurgue, cle Pélopidas, 
d’Hojtncre , T  Arrhïmede , de Milton j 
et Ton peut assurer tjue ce n’est pas 
faute cl'ennuyés qu’on manque de grands 
hommes, Cependant ce ressort opéré sou* 
Vent de grands eifots. 11 suffit quelquefois 
pour armer les princes , les entraîner dans 
lê  remuais* et ? quanti le succès favorisa



fconlmes -;uu;;Æ il.obs.é r vateur, ttéhcm; 
seî^raïque x ’est la crainte 'de- i^nuui 
qui fait agir et ; penser la .plupart 
<l'entre eux ; que c^est pour s'arracher 
à l'ennui qu'au risque de recevoir des 
impressions trop fortes * et par consé
quent désagréables , les hommes re
cherchent avec le plus grand empres
sement tout ce qui peut les remuer 
fortement ; que c'est eu désir qui fait

leurs preîpieres entreprises p H cm peur 1 
faire des conquérants» ï-a gïuuto peut ¿le- 
venir une occupation que l'hahitmîe rende 
nécessaire-.CharlesXII, îe seul ¿les héros ; 
qui ait toujours été insensible aux platVif?

. de 'l'amour et de la table, étoir peucètre 
en partie déterminé par ce motif Mais, 
si l'ennui peut faire un héros de cette es
pece * il ne fera jamais de César ni de 
Cromweh II i ail oit une grande passion 
pour leur faire faire bas étions d'esprit 
fct de talent nécessaires pour inmclur 
l'espace.qui les séparent du trône.

I $ C 0  U,R:S I  11 * C il A P. V-: ¿ 5 â :
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: fcourir le peuple à,la Gieve, et les gens 
: tlu - m onde au théâtre q u e ; c _ esj|:. ce. 

p-ntetne/-'tt*btif qUip dans uné dévotion, 
triste, eî juscpies dans les exercices 
austères de la pénitence, fait souvent 

: chercher aux vieilles.femmes un re* 
niede à: rennüi ; car Dieu, qui par 
toutes sortes de moyens cherche à ra
mener le pécheur à lui, se sert or* 
dinairement avec elles de celui de 
l'en nui. : :

Mais c'est sur-tout dans les siècles 
où les grandes passions sont mises à 
la chaîne , .soit par les moeurs , soit 
par la forme du gouvcrtiement, que 
l'ennui joue le plus grand rôle : il de
vient alors le mobile universel.:

Dans les cours, autour du trône, 
c'est la crainte de l'ennui, jointe au 
plus foible degré d'ambition , qui fait 
des courtisans oisifs de petits ambi- 
fieux,, qui leur fait concevoir de petits,



deéirs, leur fait faire de pétites iiir 
trigttesy de petites cabales, de petits 
crim es, pour obtenir de petites; pla
ces* proportionnées à la '! petitesse de- 
leurs' passions ; qui fait des Sëjans t et 
jamais dès Octaves ; mais qui d^ilieursi 
suffit pour s’élever jusqu’à ces postes 
où Pou jouit à la vérité du privilège 
d’être insolent, mais où Ton cherche 
eii vain un abri contre P ennui.

Telles sont, si je Pose dire, et les: 
forces actives et les forces d’inertie 
qui agissent sürnotre ante. C ’est pour- 
obéir à cesf deux forces contraires 
qvPen général nous souhaitons d’être 
remués sans nous donner la peine; 
de nous remuer; cVstpar cette raison 

«que nous voudrions tout savoir, sans 
nous donner la peine d'apprendre * : 
c'est pourquoi, plus dociles à .topf* 
mou qu’ à la raison , qui, dans tous, 
les cas , nous imposeroit la fatigue

V  I 5 C Ù V  H S X I ï  * c  H A  P. y*



i1 ̂ xàmon y les ; lio.rn ni es ? ccep ten t in
di fiere rnm eM ^^ le inóntte
tou tes les kfé'eé!\Taiè5^ou fausses qu’on 

:i^üripréseii'te(i)i ct .pourquoi enfin ,

; (f) Ln cré̂ UvlIté dans les hommes est 
en partie Peffét fie leur paresse* On a 
rfifintiide île croire unc: chose absurde , 
on en soupçonne la fausseté; niais s pour 

: s’en assurer pleinementÜ fan droit ,s’ex~ 
poser à : la fatigue de Texamen : .0 1 1 . veut 
se Tépargner, et Ton aime mieux croire 

. que d'examiner; O r ; dans .cotte situation 
do lame, des preuves convaincantes de 
Îi (ausseie d’une .opinion nous paroissent 

, toujours inSuffaantes. Il n’est point alors 
de raisonnements ou dü contes ridicules 
a ti x quels o u sr ajoute f0 h J  e n e ci ; ç  rai 
qu'un exemple * rivé de la relation, du 
Tmiqum , par Marini > Romain* « Oa 

vouloir j dit cet auteur /donner une tô- 
“ bgion a 11 x T u n c j u i n o i s 5 o n ch 0 vd t celle 

du ..philosophe IVama , nommé Thic-tia
*■■ au ■Tunqtiin. Voici Termine ridiculee o



porté par le flux et reflux des préjugés 
tantôt vers la sagesse et tantôt vers la 
folie, raisonnable ou fou par hasard \

*  qu’on lui derme ce qu'fis croient : 
¿c Un jour la mere du dieu Thic-ça vit en

* songe un élpéham blanc qui .s’erigen- 
*t droit mystérieusement chaussa bouche
* et lui soitoit par le côté gauche* Le
* songe fait, il se réalise, elle accouche 
« d f Thic-ca* Aussitôt qu’il voit le jour il
* fait mourir sa mere, fait sept pas.
« marquant le cîel avec un doigt, et la 

terre avec l ’autre. 11 se glorifie d'étre, 
«Tunique saint, tant dans le ciel que sur 
« la  terre, A dix-sept ans ii se marie h 
« trois femmes y à dixmeuf il abandonne 
« ses fetpmes et son fils, se retire sur une 
te montagne, ou deux démons, nommés 
êc Adada et Cada-la, lui servent de mai- 
«e très* Il se présente ensuite au peuple, 
m en est reçu, non comme docteur, mais 
« en qualité de pagode ou dddole. Il a 
« quatre-vingt mille disciples, entre les*



rêsçlàvë de l'opinion est également 
r insensé aux ycp^ du sage, soit qu il 

soutienne une vérité, soitqubl avancé

* quels il en choisit cinq cents, nombre
* qu’il réduit ensuite h cent} puis h dix,, 
«•qui sont appelés les dix grands*, Y oilà 
« ce qupn raconte aux Tutuj munis, ei 
<* ce : qu'ils croient:, quoique Y.èrtfs :jgâr
* une t ra « 1 i ôo n s u u r de q u e ces cî i x
* é t a i e n t  ses  a m i s , ses  c o u i i d e n  rs

* seuls qu'il ne trompât point; qu’âpre^ 
« avoir prêché sa doctrine pendant qua-
* rautemeuf ans, se sentant prèodo sa
** fin f jl assembla fous ,ses disciples , et 
« leur dir i Je vous a i trompés jusqu* à. 
« ce jo u r ; ,  j e  -ne ^ o u s \ à l 'd é b ité  ejue 
■*■ des failles : la seule véritèJtyue j e  
« puisse vous enseigner c est que tou t 
« est sorti du n é a n t , et que y
*< doit rentrer. Je cous çonseiiie ce* 
g  pendant de unegarder le sseôret1 de 
tx vous soumettre extérieure nie fit à 
& ma religion : c’est fu ti iç u e  m oyen



une erreur*; C'est, un aveugle qui 
iiornme par-hasard la couleur qu'on

* de tenir les peuples dans Totre dé-
* fiendüH ce  ». Cette confession de foi de 
Thic-ca.au lit de ïa mort est assez géné
ralement sue au Tunquin } ,et cependant 
le culte de cet imposteur subsiste, parce- 
qu’on croit „.volontiers ce qu’on est dans 
Hiabirude de croire. Quelques subtilités 
scholastiques, auxquelles la paresse donne 
toujours force de preuve , ont .suffi aux
disciples de Tliîc*capour jeter des nuages 
sur. cette confession , et : entteiçnir les
Tunquinois dans leur croyance. Çes mê
mes disciples ont écrit.cinq, mille volumes, 
sur la vie et la doctrine de ce Thic-cr. Ils
y  soutiennent qu’il a fait des, miracles \ 
qu’incontinent après sa naissance, il prit 
quatre-vingt mille fois des formes diffé  ̂
rentes, et que sa deimïere transmigration 
fut en éléphant blanc; et c'est â cette 
origine qu’on doit rapporter le respect



On voîidonc que ce son as&ions
et -là haine dé l'ennui qui corrinlunt- 

r quent à ranie^ son mouvement , qui 
l'arrachent à la tendante qu'elle a

qu’on a clans Linde pour cet animal. De 
tous lès titrés, celui de roi de l’éléphant 
blanc est le plus estimé des rois; celui de 
Sianï porte; le nom de roi de l’éléphant

È

blanc. Les disciples de Tinc-ca ajourent 
qu’il y a six mondes;} qu’on ne meurt 
dans; celuhèi que pour renaître dans un 
autre} que le juste passe ainsi d’un monde 
à lhiûtre;ét qu’après cette caravane ïa 
roue retourne h son point, et qu’il re
commencé à renaître en ce momle-d* 
d’où il sort, pour la septième fois, très 
pur, très parfait j et qu’alors ^parvenu 
au dernier période de Tj m nuit àbili te, jl 
Se trouve en possession de la qualité de 
pagode ou d idole. Ils admettent un para
dis et un enfer , dont on se tire, comme 
dans la plupart des fausses religions, en 
respectant lés bonnes ? en leur Faisant des
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rna turc Hem eut vers le repos ,e l qui lui 
fout surmonter celte : force d'inertie 
à laquelle elle est toujours pièce à. 
céder,

charités , et en bâtissant des monastères. 
Ils racontent, au sujet du démon, qu'il 
eut un jour dispute avec l'idole du.Tmv 
qüin pour savoir lequel des deux scroîr 
le maître de la terre. Le (loinon convint 
syec l'idoie que tout ce quelle mettroiî 
Sous sa robe lui appart-iendroit. L'idole 
Êt faire, uue robe si grande, quelle en 
couvrit toute la terre j-.cn sorte que le 
démon fut obligé de sc retirer sur ht mer, 
d’où il revient quelquefois j niais il fuir 
¿¿s qu'il voit Lenseïgne de' Hidoîe.

On ne sait si ces peuples ont eu autre* 
lois quelques nojions confuses de notre 
r&ügion ; mais un des premiers aiticJes 
de la religion de Thic-ta c’est qu’il est 
une idole qui sauve les hommes, et qui 
satisfait pleinement pour leurs péchés j et 
que j pour mieux compatir au* misère*

■ %
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Quelque certaine que paroisse cette 
proposition , comme en morale ainsi 
qu'eri; physîpiïe c’est toujours sur des 
faits qüli faut établir ses opinions, 
je vais, dans les, chapifres suivants* 
prouver par des exemples que ce soii't 
uniquement les passions fortes qui 
font exécuter ces actions courageuses

de íliomme, ritióle en avoit pris la 
nature.

Au rapport de Kolbe, parmi jes Hot* 
tenrots, il en est qui qnt ia meme doc
trine, et croient que leur dieu s’est rendu 
visible à leur nation en prenant la figure 
du plus beau d>ntre eux. Mais la plupart 
des Hottentots traîtentee dogpie de vision» 
ét prétendent que c’est faire jouer à leur 
dieu un tôle indigne de sa majesté que de 
le métamorphoser en homme. Au Veste 
il$ ne lui rendent aucun cuite; ils disent: 
que Dieu est lion y et qu’il ne se soucîç 
pas de nos p rieres* t



et concevoir ces idées1 grandes qui
sont Fétoimcment et radmirâtioh de
tous les siècles.

C H À P I T H E  V L

D e ia  puissance des passions.

L es passions sont dans le moral ce 
que dans le physique est le mouve
ment : il crée, anéantit , conserve > 
anime tout; et sans lui tout est mort. 
Ce.sont elles aussi qui vivifient le 
ilionde morahCestPavaricc qui guide 
lés vaisseaux h travers les .déserts de 
l'océan ; l'orgueil, qui conibie les val* 
Ions, applanit les montagnes, s’ouvre 
dès routes à travers les rot h ers, éleve 
les pyramides de Memphis, creuse le 
lac Mœds , et iond le colosse de 
Rhodes, L'amour tailla, dit-on, le



cfayoü Àü premier dessinaleur. Dans 
xin .-pays où la révâlatjçhrMavoit point 
.pénétré,,ce' Fut encore Camô'ur qui, 
pour flatter 'la  douleur cFune veuve 
¿platée par .'la., mort de son jeune 
époux, Fui découvrit lé système de 

; éímmórtaiité de ihune^C’est IVnthou- 
Masmé-dé la teconnoissance qui mit 
au rang des dieux les bienfaiteurs de 
l'humanité, qui inventa les fausses 
religions et les superstitions, qui tou* 
tes n’ont pas pris leur source dans des 
passions aussi nobles que humour et 
la recounoissance*:

C ’est donc a uk passions fortes qu’on 
doit l’invention et les merveilles des 
arts,; elles doivent donc être regardées 
comme le germe productifde l’ esprit, 
et le ressort puissant qui porte les
hommes aux grandes actions. M aïs,

, ■ ¡ . !

avant que de passer outre, je dois 
fixer l'idée que j ’attache à ce mot de



passionforte,S\la plupartdeshommés 
parlant sans s’entendre;, é'esr a bob* 
scurité des mots qu’il faut s'en prén- 
dre (r).;; c ’est cette cause qu’on peut
attribuer la :,prokmgàtion du rpiracle 
opéré à la tour dc Babek

J ’entends par ce mot de passion 
fo rte  une passion dont {’objet soit si

(i) Sous l e  m o t  rouge ̂  p a r  e x e m p l e ,  

s i  b o n  c o m p r e n d  d e p u i s  r é e a r l a t e  )u$* 

q u ’au  c o u l e u r  d e  c h a i r  * s u p p o s o n s  d e u x  

h o m m e s  d o n t  I \ m  n 'a i t  j a m a i s  sHi q u e  

d e  b  é c a r l a t e e t  i ' a u t r e  q u e  du  c o u l e u r  

d e  c h a i r  : le , p r e m i e r  d i ra  a v e c  r a i s o n  

q u e  le  r o u g e  e s t  une  c o u l e u r  .v iv e , - d o r s »  

q u e  l ’a u t r e  a n ' C o n t r a i r e  sout iendra 'que '- :  

c ’e s t  u n e  c o u l e u r  rendre* P ar  J a m é m o  

r a i s o n  d e u x  h o m m e s  p e u v e n t  s a ï k  s  cui

te n d r e  p r o n o n c e r  le m o t  d e  v o u lo ir  T 

p u i s q u e  n o u s  n / a v o n s  q u e  ce  ni or p o u r  

e x p r i m e r  d e p u i s  le p lus  fo i l i ie  d e g r é  d e  

v o l o n t é  j u s q u ' à  ce t te  v o l o n t é  e f f i cace  qui
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nécessaire à notre bonheur que la vie 
nous soit insupportable sans la pos
session de cct ''objet. Telle estTideé 
qu'Omar se formoit des passions lors
qu'il dit * « Qui què tu sois, q u i, 
ce amoureux de la liberté, veux être 
« riclie sans biens, puissant sans su- 
« jets, sujet sans maître, ose ni ¿pri

mo m pli e de tous les obstacles. Il en 
est du mor de passion  comme de celui 
d’èsprit : il cliange cl3 sîgnificatIon selon 
ceux qui le prononcent* Un hoihme re
gardé connue médiocre dans une société 
composée de gens de peu rPesprit est 
sûrement un sot i il Crden est pas ainsi 
de celui qui passe pour un homme 
médiocre parmi les gens du premier 
ordre; le choix elfe "S'a société prouve 
sa snpéaonté sur les hommes ordi- 
naîres* C’e.st un rliétoricîen médiocre , 
qui seroit le premier dans toute autro 
classe. . . '
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« ser la mort;, les rois trembleront 
« .devant toi ; toi seul ne craindras
« personne. »

: Ce sont en effet les passions seules
qui, portées à ce degré de force » 
peuvent exécuter les plus grandes 
actionsü et. braver les' dangers , 1 a :  
douleur,; là; m oft, et le  ciel mêipe.

Dicéarque , général de Philippe, 
éleve , eù présence de son armée, 
deux autels, l ’un à l ’impiété,.l’autre 
à l ’injustice j y sacrifie , et marche 
contre les Cytlades.

Quelques jours avant ’̂assassinat 
de César , l'amour conjugal, uni à la 
passion d’un noble orgueil, engage 
Porcie à s’ouvrir la cuisse , à montrer 
sa blessure à son m ari, lui disant : 
«. Bru tus, tu médites et tu me <.a,cfng 
« un grand dessein. Je ne t’ai jusqp à 
«< présent fait aucune question in* 
« discrete; je savois cependant que
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ti nôirc^sèxe, foible pâr lui-même^ 
te se forrifioit par le1 commerce clés 
■« Hommes sages et vertueux ; que 
« j'étois fille dp Catoh et femme de 
« Brùtus : mmsTmon amour timide 

; tt ; mm fa it délier de itia foiblessç, Tu 
i«c vois l'es^àide mon courage: juge 
ce si je suis digne cle ton secret, 

maintenant que j ai fait l'épreuve 
k de la douleur. »

C est la passion de l’honneur et le 
fanatique philosophique cjui pou- 
voient seuls, au milieu des supplices> 
engager la pythagoricienne Timicha 
à se couper la langue.avec les dents, 
pour- ne point s'exposer à révéler les 

. secrets de sa secte. ' * ■
Torsqu’accompagné de son gou

verneur 4-Caton, jeune encore, monte 
au palais de Sylla, et,qu'à l'aspect des 
têtes sanglantes des proscrits’ il de
mande le nom du monstre qui avok
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assassiné tant de Romains i C'est; 
« Sylla > lui.dit-on ?>..— « Quoi î Sylla : 
« les égorge , et Sylia vit ejicore» ! -*~ 
« Le nom seul <,k\ Sylki., lui répliquer 
u t-o.n , désarme Je ;:bras ;dp nos xi* 
a toyens », —  u Q Rome , s'écrie alors 
<t Caton, que ton destin csr dépîo- 
« rabie, s i , dans la .vaste encçinte dé 
ic tes murs, tu ne renfermes pas un 
<c homme vertueux, et si tu ne peux 
« arm er contre la . tyrannie que le 
te bras i d'un foi Lie enfant»! À ces 
mots, se tournant vers son gouver
neur ? c< D onne-m oi, lui dit-il, ton 
xc épée ; je la Cacherai sous ma robe,
« j 1approcherai de S y lla , je Léger- 
« gérai* Caton vit ; Rome est libre 
« encore ( i) . »,

( i ) C’est ce même Caton qui, retiré h 
Utique, répondit à ceux qui le pressoient 
de consulter l'oracle de Jupiter Hanunon*



: Ea quels : climats cet amour ver*- 
tueux de la patrie n’a-t-il pas exécuté 
d"actions héroïtjù e s ? A f â C h i n e , un
{empereur, poursuivi par les armes 
victorieuses Ton citoyen , vent se ser
vir du respect superstitieux qu’en ce 
pays un fils & pour, les ordres de sa 

■ rncte pour; contraindre ce citoyen
à désarmer, Député vers cette m ere, 
un officier de l’empereur vient, le 
poignard à la main, .lui dire qu'elle 
n}a que le choix de mourir, ou d’o- 
heh\ « Ton maître j lui répondit-elle

t* Laissons les oracles aux femmes , aux 
lâches , et aux ignorants, LtiOinme de 

îî cou rage, indépendant des dieux , sait 
tt vivre et mourir de lui-jnême; il se 
* présente également à sa destinée, soit 
u qu’il-la co'nnoisse, ou qu'il l'ignore. » 

César, enlevé par des pirates, conserve 
<on audace, et Les menace delà mûrt^ 
à laquelle il les condamne en abordaüL
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*t avec un souris amer, $e serdit-il
a flatté qué f  ignoré les conventions 

tacites, nVais sacrées j qui unûsçitt 
« les peuples aux souverains, par les- 
« quelles les peuples '"à’engagëht à 
u obéir1, et les rois h les rendre lieu-
« reux ? li a le premier violé ccs con
te vendons. Lâche exécuteur des oV~
« dre$ d ’un tyran , apprends d’ une 
« femme ce qu’en pareil cas on doit 
« à sa patrie». À ces mots  ̂ ar
rachant le poignard des mains de 
roflicîer, elle se frappe , et lui dit : 
« Esclave, s’il te reste encore quel-: 
« que vertu, porte à mon fils cnppn 
ic gnard sanglant; dîsdui qu’ il venge 
a sa nation, qu'il punisse le tyran* 
a 11 n’a plus rien à craindre pour moi , 
te plus rien à ménager ;  il est main* 
« tenant libre d'être vertueux (1) . «

(1) La passion du devoir animoit pa-



Si J e  AOjbliî o r g u e i l , la passion du  

¡patri^tisnie et de la ,-glpire , déter- 

minent lys citoyens à des actions si

: , xe il 1 ern en t la rn ere d * A bd a 11 ah ? 1 o rs q u e 

-son (ils /^banâonné.de sè$ am is, assiégé 

i dans un chateau , et pressé d’aeceprer la 

! cap irai al ion honorable; que lai o Broient 

; les Syriens , alla consulter sa mere sur 

te parti qu’il avoir à prendre. Il reçut 

cette réponse : « Mon fils , lorsque ta 

*t pris les armes contre la maison d’Om-

*  itiiab, crus-tu soutenir le parti de la 

« justice et de la vertu »? -i— » O u i , lui 

« répondit-il » , —? « Eh bien ! répli qua-

* it-elJe, -qu’y a-tdl a délibérer ? iNe sais-tu 

tt pas que se rendre à ia crainte est d ’un 

« lâche? Veux - eu être le mépris des Om-  

« mi ali s , et qu’on dise qu’ayant à choisir

; « entre la vie et ton devoir* c’est la vie

* que tu as préférée? »» '.

C ’est cette même passionne la,gloire 
qui j lorsque burinée romaine , mal yê- 

tue et transie de froid > alloit se dé



courageuses , constance et
quelle force les passions n'iuspireiU-
elles point à ceuxquiveulên r s'illüstrér

bander j amena au secours de Septîme- 
SéverU le philosophe Àntiochus , qui 
se dépouille devant Tarméc, se jette 
dans un monceau de neige j| ét ramene 
par cette action les troupes ébranlée* 
à leur devoir;

Un jour qu’on exhortoii Th rasé a à faire 
quelques soumissions à Néron,« Quoi!

dit-il, pour prolonger ma yte.de quel- 
t « ques jours je m’abaisserois jusqties-lâ ! 
•* Non, La mort est une dettej je veux 
« l'acquitter en boninie libre, et non la 
« payer en esclave? «

Dans un instant d’emportement, où 
Vespasîen xnenaçoit Helvidiùsdelàmort, 
Il en reçut cette réponse : « Vous ai-je dit 
« que je fusse immortel ? Vpus fereæ 
« votre métier de tyran en iné donnant 

la mortj moi, celui de citoyen en U 
ff recevant sans trembler n ■
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dans ks science? et des art$, et que 
Cicérori; -nomme deshéros paisibles ! 

LG ’est le désir de la gloire qui , sur 
.ia dme glacée : des. Cordelieres , au 

milieu des neiges , des frimas , in
cline les lunettes de Tastronome ;  

1 iqnî/pour cueillir des"plantes, con* 
; duit le botaniste sur le bord des pré* 

eipieés ; qui jkdis guidoit les jeunes 
, amateurs des sciences dans l’Egypte, 

EEtliibpie, et jusques dans les Indes, 
pour y voir les philosophes les plus 
célébrés , et puiser dans leur con- 
yersatioji les, principes de leur doc*

; trine. :

Quel empire cette même passion 
irdavoioelle pà? sur Démosthene, qui,; 
pour perfectionner sa prononciation , 
sVretoit sur le rivage delà mer, où, 
la buuche remplie de cailloux, il ha- 
rangup.it tous les jours les ilôts muti* 
nés ! Cest ce même désir de la gloire



qui, pour faire contracter aux jeunes 
pythagoriciens r lia bit udè du recueille* 
ment et de la méditation, leur impo-, 
soit un silence de trois ans ; qui, pour 
soustraire Démorrite (r) aux distrac
tions du monde , le renFermoit dans 
des tombeaux pour y.chercher de ces 
vérités précises dont la découverte , 
toujours si difficile, est toujours si 
peu estimée des hommes ; cVst par 
elle enfin que, pour se donner tout 
entier à la philosophie, Heraclite se 
détermine à céder à son frere cadet lé 
trône d’Ephese (2 )  , où rappelait le 1

(1) Démocrire étôit né riche ; mais il 
ne se ciut pas en choir ,de mépriser l'es-, 
prit, et de vivre dans une honorable stu
pidité.

(sjMison, /ils dit tyran de Chenes f 
renonça paréiUenient au sceptre-de son 
pore; e t, libre do toute charge, il se 
retirait dans des lieux Cicurpes et $oliv
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droit d’aînesse ; que, pour conserver 

■ routes ses forces , l athlete se prive 
i , des plaisirs :de rameur,;-C’est elle en- 

cure qui forçoit certains prêtres des 
anciens3 dans l'espoir de se rendre 
p l u s  recommandables, à renoncer à 
ces niêmes p la isirssan s avoir sou
vent , ; comme disoit .plaisamment 
Büindiu, d'autre récompense de leur 
continence que la tentation perpé
tuelle qu'elle procure.

J'ai fait voir que c'est aux passions 
que nous devons sur la terre presque 
tous les objets de notre admiration; 
qu’eliçs nous font braver les dangers , 
la douleur, la mort, et nous portent 
aux résoiütions Jes plus hardies.

Je vais prouver maintenant que*

taîres , ou, sans jamais parler i  _ per
sonne , U se nourrissait de réflexions
profonde s.
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d a n s  le s /p c e a s io n s *  d é lic a te s  , ' c e  s o n t  

e l le s  S e u le s  q u i , y o ia n r  a u  sôcou  çs d e s  

g r a n d s  g o m m e s  /  p e u v e n  t: l e u r  in s p i 

r e r  ce  q iu’il y a |d e  m ie u x  it d i r e  é f  à
r. # ■ lî l-.
faire. ■ ■ ’ • 1 ■" :

Qu’on se rappelle à ce sujet la 
célébré et courte harangue d’Atinibab 
à  ses soldats le jour de la bataille du 
Tesin ; et l’on sentira que sa haine 
pour les Romains et sa passion pour 
la gloire pouvoienr seules ta lui in* 
spirer* « Compagnons , leur ditui, le 
« ciel irTannonee la1 victoire* C ’est 
u aüx Romains f non à vous, de 
« trembler, Jete2 les veux sur ce 
« champ de bataille nulle retraite 
« ici pour les lâches : nous péris*
« sons tous si nous sommes vaincus.

Quel gage plus certain du trioni- 
« phe? Quel signe plus sensible de la 
« protection des dieux? ils nous ont 
*  placés entre la victoire et la mort*

3. 24
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Qui peut douter que ces mêmes 
passio hsm'âttirtîasSsut Sylia, lorsque* 

; Cras&us liü ayant demandé une es
corte ! pour a lle r faire de .nouvelles 

; levées dans le pays des Marsés, Sylla 
; fui répond : « Si tu crains tes enne-
« mis , reçois de moi pour escorte 
« toii'pere, tes freres, tes parents , 
a tes am is, qui, massacrés par les 
« tyrans, crient vengeance, et l ’at- 
«.tendent de toij1  ̂ - ■;.>=

Lorsque les Macédoniens, las des 
fatigues de la guerre , prient Alexan
dre,, de les licencier, c-est Torgueil 
et l’amour de la gloire qui dictent 
à ce héros cette fiere réponse : « AL 
ce lez, ingrats,; fuyez, lâches; je dom- 
« teraî l'univers sans vous. Aîexân*
« dre trouvera des sujets et des sol- 
« dats par-tout où il y aura des 
« hommes, »

De semblables discours sont tom
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jours prononcés par des gens pas
sionnés, L ’eaprit même en pareil ca§ 
ne peut jamais suppléer au senti ment; 
On ignore toujours la langue des pas* 
sions qu’on n’éprouve pas,

Au reste cc n’est pas dans un art 
tel quê réloquence^ c'est en toüÇ 
genre ,. que les passions doivent 
être regardées comme le germe pro* 
ductif de l’esprit : ce sont elles qui, 
entretenant une perpétuelle fermen
tation dans nos idées, fécondent en 
nous ccs mêmes idées, qui , stériles 
dans des âmes froides vseroient sem
blables à la semence jetée sur la pierre, 

Ce sont les passions q u i , fixant 
fortement notre attention sur l’objet 
de nos désirs, nous le font considérer 
sous des aspects inconnus aux autres 
hommes, et qui font en conséquence 
concevoir et exécuter aux héros cé$ 
entreprises hardies qui , jusqu’à ce
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qvm la'.réussite e n a it  prouvé la s a 

gesse, paroissent folles T et doivent 
réellement paroître telles à la mul-
dinde/' ■ . . - " ' ■■

Voilà pourquoi, dit le cardinal de 
ftkhelieu,Tame'foibie trouve d e fin i“ 
possibilité dans le projet le plus sim
ple, lorsque le plus grand paroît facile 
à famé forte : devant celle-ci les mon
tagnes s’abaissent., lorsqu'aux yeux 
de celleda les buttes se métamorpho
sent en montagnes.
. Ce sont en effet les fortes passions 

qui, plus éclairées, que le bon sens, 
peuvent seules: nous apprendre à dis
tinguer {’extraordinaire de l'impos
sible , que les gens sensés confondent 
presque toujours ensemble, parce- 
que, if étant point animésde passions 
fortes, ces gens sensés ne sont jamais 
qup des hommes médiocres : propo-, 
itition que je vais prouve**, pour faire
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sentir toute la supériorité de Thomme 
passionné sur les autres hommes^ et 
montrer qu’il n'y a réellement que les 
grandes passions qui puissent enfanter ¡' 
les grands hommes*

F I N  D U  T O M E  T R O I S I E M E .



-J ’ v ' , ' . 7V ; ::'.í 'Ü
I 'f.

%■

Í.
■f Y

V

fí.%

1 ' ' ' '

4&
:l'i.

?!


