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Si VEsprit doit être considéré
comme un don delà nature,
ou comme un effet de l’édu
cation.

C H A P I T R E
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D e q u el d egré de passion les hommes
sont susceptibles.
S i , pour déterminer ce degré, je
me transporte sur les montagnes de
l’Abyssinie, j’y vois, à l’ordre de leurs
Kal.ifes, des hommes, impatients de
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laitio rt, se précipiter, les uns sur la
pointe des poignards et des ro ch ers,
et les autres dans les ahymes de la
mer* On ne leur propose cependant
point d’autre récompense que les
plaisirs célestes promis à tous les mu
sulmans ; mais la possession leur en
parok plus assurée. En conséquence
le désir d « il jouir se fait plus vive
ment sentir en eu x, et leurs efforts
pour les mériter sont plus grands.
Nulle autre part que dans l’Abyssi
nie on n’employoit autant de soin et
d’art pour affermir la croyance de ces
aveugles et zélés exécuteurs des vo
lontés du prince. Les victimes desti
nées à cet emploi ne recevoient et
n'auraient reçu nulle part une éduca
tion si propre à former des fanatiques.
Transportes dès l’âge le plus tendre
dans un endroit écarté, désert et sau
vage, du se rrail,c’est \k qu’on é g a râ t
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leur raison dans les ténèbres de la foi
m usulm ane, qu*$in leur annonçoit la
m ission, la loi de M ahom et, les pro*
diges opérés par ce prophète, et l’en*
tier dévouement dû au x ordres dit
xalife ; c’est là qu’en leur faisant les
descriptions les plus voluptueuses du
paradis on exckoit en eux la soif la
plus ardente des plaisirs célestes, À
peine avoient-iis atteint cet âge où l’on
est prodigue de son être, b ù , par des
désirs fougueux, la nature marqué et
l ’impatience et la puissance qu’elle a
de jouir des plaisirs les plus vifs ,
q u ’a lo rs , pour fortifier la croyance
d’un jeune h o m m e, et l’enflammer
du fanatisme le plus violent, les prê
tres, après avoir mêlé dans sa boisson
une liqueur assoupissante, le transportoient pendant son sommeil de sa
triste demeure dans un bosquet char*
m ant destiné à cet usage.

L à , couché sur des fleurs, entouré
de fontaines jaillisSantes., il repose
jusqu’au molnent ou l’aurore * eu
rendant la forme e| lai,coitleiir à l’ilnivers, éveille toutes les puissances pro*
ductrices de la n atu re, et fait circuler
l’ amour dans les veines de la jeunesse.
Frappé de la nouveauté des objets qui
l ’environnent, le jeune homme porte
par-tout ses-tregards, et les arrête sur
des femmes charmantes que son imar
einatiort crédüle transforme en hour
ris. Complices de la fourbe des prê
tres , elles sont instruites dans l’art de
séduire : il les voit s’avancer vers lui
en dansant ; elles jouissent du spec
tacle de sa surprise; par mille jeux
enTantins elles ; excitèn f en lui des dé
sirs inconnus, opposent la gaze lé
gère d’une feinte pu deur à l’impatien c e
des désirs, qui s’en irritent : elles cè
dent enfin à son amour. Alors, substi-
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fuant àjces jeux enfantins lies caresses;
emportées de ^ivresse* elleéle plon^
geïit dans, ce ravissement dont Pâme
ne peut qu’à peme supportèr les dé
lices. A cette ivresse succédé un sen*
timent tranquille , mais voluptueuxt
qui bientôt est interrompu par d é
nouveaux;plaisirs; jusqu’à ce qn enfin
épuisé de désirs, ce jeune homme f
assis par ces mêmes femmes dans un
banquet délicieu x, y soit enivré de
nouveau , et reporté

pendant son

somm eil dans sa première demeùre.
Il y cherche à son réveil les objets qui
Pont enchanté; ils o n t, comme une
vision trom peuse, disparu à ses yeux.
ÍÍ appelle encore les houris ; il ne re
trouve près de lui que des imans : il
leur raconte les songes qui Pont fati
gué, A ce ré cit, le front attaché sur
la te rre , les imans s'écrient : « O vase
«c d’élection ! ô mon fils ! -sans doute
5. \
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«t que notre saint prophète t a ravi
« aux d e u x , t’a fait jouir des plaisirs
« réservés aux fid èlesp ou r, fortifier
« tu foi et- ton dourage. M érite donc
« une pareille faveur par ; un

dé-.

« vouement absolu aux ordres d à « xaliFe. » ,

;

C ’est par urte semblable éducatioii
que ces dervis animoient les Ismaé
lites de la plus ferme croyance : c’est
ainsi qu’ils leur fajsoient prendre, si
je l’ose dire, la vie en haine et la m ort
en amour ; qu’ils leur faisoient consi
dérer les portes du trépas comme une
entrée aux plaisirs célestes, et leur
inspiroient enfin ce courage déter
miné qui pendant quelques instants a
fait l’étonnement de l’univers.
Je dis quelques instants , parceque
cette espece de courage disparoît bien
tôt avec la cause qui le produit. De
toutes les passions, celle du fanatisme,
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qui, fondée sur le de&ir iàès plairirsi
célestes , est sans contredît la plus^
forte., est toujours ch tz un peuple la
passion la moins durable , parceque
; le fanatis^e ^ e s’établit que sur des
prestiges et des séductions dont la,
R a is o n ,
fondém eai^.A ussi les Arabes ,

les;
les

Abyssins, et généralem eiir tous les
peuples m ahométans , perdirent - ïls
dans P espace d'un sieçlé toute là su
périorité de courage qu’ils avoient sur
les autres n ation s; et c’est en ce point
qu’ils furent fort inférieurs aux R o mains*
L a valeur de ces derniers, excitée
fL par "la passion du patriotism e, et fon~
dée sur des récompenses réelles et
temporelles, eâttoujours été la m êm e,
si le luxe n’eût passé à Rome avec les
dépouilles de l’Asie , si le désir de$
richesses n’eût brisé les liens qui uni&*

soient l'intérêt personnel à l’intérêt
général, et n’eût à-la-fois corrompu
chez ce peuple et les mœurs et la
forme du gouvernement.
Je ne puis m ’empêcher d’observer
au sujet de ces deux especes de cou
rages, fondés,Lun sur un fanatismede
religion , l’autre sur l'am our de la
patrie, que le dernier est le seul qu’un
habile législateur doive inspirer à ses
concitoyens. Le courage fanatique s’affoiblit et s’éteint bientôt. D’ailleurs,
ce courage prenant sa source dans
l’aveuglement et la superstition, dès
qu’une nation a perdu son fanatisme,
il ne lui reste que sa stupidité: alors
elle devient Je mépris de tous les peu-*
pies, auxquels elle est réellement in
férieure à tous égards.
C ’est à la stupidité musulmane que
les chrétiens doivent tant d’avantages
remportes sur les Turcs , q u i, par
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leur nombre s e u l, dit ie chevalier
Folard , seroient si redoutables s*ii$
faisoient quelques légers changements
dans leur ordre de bataille, leur disci
pline, et leur arm u re; s’ils quittaient
le sabre pour la baïonnette, et qu’ils
pussent enfin sortir de l'abrutissement
ou la superstition les retiendra tou
jo u r s ; tant leur religion, ajoute cet
illustre auteur, est propre à éterniser
la stupidité et l ’incapacité de cette
nation.
J ’ai fait voir que les passions pouVoient, si je l’ose d ire , s’exalter en
nous jusqu’au prodige ; vérité prou
vée, et par le courage désespéré des
Ismaélites ,

et par les

méditations

des Gymnosopbistes, dont le noviciat
ne s’achevoit qu’en trente-sept ans de
retraite, d’étude, et de silence, et par
les macérations barbares et continues

.

des faidrs, et par la fureur vengeresse
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des Japonais ( r ) , et par les duels des
Européens, et enfin par la fermeté des
gladiateurs, de ces hommes pris ait
hasard, qui, frappés du coup m ortel,
tomboient et mouroient sur Taren-e
avec le même courage qu'ils y avoieut
combattu*
Tous les hommes, comme je m a 
tois proposé de le prouver, sont donc
en général susceptibles -d’un degré de
passion plus que suffisant pour les
faire triompher de leur paresse, et
les douer de la continuité d'attention
à laquelle est attachée la supériorité
des lumières,
La grande inégalité d'esprit qu’on
apperçoit entre les hommes dépènd
donc uniquement, et de la différente
( j ) Ils se fendent le ventre en présence
de celui qui les a offensés ; et celui-ci est*
sous peine d'infamie, pareillement con
traint de se rouvrir*
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éducation qu'ils reçoiven t, et de l’enchaînement inconnu

et divers à ts

circonstances dans lesquelles iis së
trouvent placés*
En effet, si toutes les opérations
de l ’esprit se réduisent à sentir, à se
ressouvenir, et à observer les rapports
que ces divers objets ont entre eux et
avec n ou s, il est évident que tous lës
hommes étant doués, com m e je viens
de le m o n trer, de la finesse de sens ,
de l'étendue de m ém oire, et enfin de
la capacité dattention i nécessaires
pour s?élever aux plus hautes idées;
parmiles hommes communément bien
organisés ( i ) ,i l n*en est par conséquent
aucun qui ne puisse s’illustrer par de
grands talents,
( i ) C’est-à-d ire ceux dans l’orgattÊ*
Saûon desquels on n’apperçoit aucun
défaut, tels
sont la plupart ¿es
hommes.

;_
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l ’ajouterai, comme une seconde
démonstration de cette vérité , que
/tous les faux jugements, ainsi que- je
l ’ai prouvé dans mon premier dis
cours . sont l ’effet ou de l’ignorance
ou des passions : de l’ignorance,
lorsqu’on n’a point dans, sa mémoire
/les objets delà comparaison desquels :
, / doit.résulter la-iyérité que l’on ¡cher
che : des passions, lorsqu’elles sont
tellement modifiées que ; nous; avons
intérêt à voir les objets différents de
ce qu’ils, sont. Or ces deux;,causes
uniques ,et générales de nos erreurs
sont deux causes acciden telles, [/ig n o 
ra n ce , premièrement, n ’est point né
cessaire; elle n’est l'effet d’aucun dé?
faut d’organisation , puisqu’il n’est
,*o in t d’hom m e, comme je l’ai

oïqïi-

tré au commencement de ce-discpuq»,
qui nq soit d o u é d ’un<||mémoirecapàble de contenir infiniment plus
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d’objets que n’en exige la découverte
des plus hautes vérités. A l’égard des
passions, les besoins physiques étant
les seules

passions immédiatement

données par la n atu re, et les besoins
n’étant jamais trom peurs, il est en
co re évident que le défaut de justesse
dans l’esprit n’est point l ’effet'- d’un
défaut dans l’organisation ; que nous
avons tous en nous la puissance de
porter les mêmes jugements sûr les
mêmes choses. O r , voir d e,m êm e,
e ’est avoir également d'esprit. Il est
donc certain que l ’inégalité d’esprit
apperçue dans lés hommes que j’ap
pelle communément bien organisés
ne dépend nullement de l ’excellence
plus ou moins grande de leur organi
sation ( i ) , mais de l'éducation diffé-

(i)' J ’observerai à ce ¡sujet que, si Je
titre d’homme d'esprit, comme je l’aifaifc
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rente .qu’ils reçoivent, des circonstan*
ces diverses dans lesquelles ils se trou
vent, enfin du peu d’habitude qu'ils
,ont de penser, de la haine qu’en convoîr dans le second discours, n’est point
accordé au nombre, à la finesse, mais au
choix heureux des idées qu’on présente
au public; et si le hasard , comme l’ex
périence le prouve , nous détermine à de»
études plus ou moins intéressantes v et
choisît presque toujours pour nous les su
jets que nous trairons ; ceux qui regardent
l'esprit comme un don de la nature son t,
dans cette supposition-là même , obligés
de convenir que l’esprit est plutôt-l’effet
du hasard que de l’excellence de l’organi
sation ; et qu’on ne peut le regarder
comme un pur don de la nature, à moins
d’entendre par le mot nature l’enchaînesuent éternel et universel qui lie ensemble
tous les évènements du monde, et dans
lequel l’idée même du hasard se trouve
comprise*
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séquence ils contractent dans leur
première jeunesse pour Inapplication ,
dont ils deviennent absolument in
capables dans un âge plus avancé*
Quelque probable que soit cette
opinion» comme sa nouveauté peut
encore étonner 7 qu'on se détache
difficilement de ses anciens préjugés,
et qu*enfin la vérité d^un système se
prouve par l'explication des phéno
mènes qui en dépendent, je v a is,
conséquemment à mes

principes,

m ontrer dans le chapitresuivant pour
quoi Ton trouve si peu de gens de gé¿r

nie parmi tant d’hommes tous faits
pour en avoir.

C H A P I T R E
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Dit rapport des fa its apec tes pfm ~
cipes ci-dessus établis.
I nexpérience semble démentir mes .
raisonnements, et cette contradiction
apparente peut rendre mon opinion
suspecte. Si tous les hommes, dira-to n , avaient une égale disposition à
l’esprit, pourquoi, dans un royaume
composé de quinze à dix-huit millions
d ’am es, voit-on si peu de Turenne,
de Rosny, de Colbert, de Descartesr
de Corneille, de M oliere, de Quin a u h , de Lebrun, de ces hommes
enfin cités comme l’honneur de leur
siècle et de leur pays?
Pour résoudre cette question, qu'on
examine la multitude des circonstam
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ces dont le concours est absolument
nécessaire pour form er des Hommes
illustres en quelque genre que ce soit*
et Ton avouera que les hommes sont
si rarement placés dans ce concours
Heureux de circon stan ces,

que les

génies du premier Ordre doivent être
en effet aussi rares qu'ils le sont*
Supposons en France seize millions
d'ames douées de la plus grande dis*
position à l'esprit; supposons dans le
gouvernement un désir vif de mettre
ces dispositions en valeur: si, comme
l'expérience le prouve, les livres, les
hom m es, et les secours propres à dé
velopper en nous ces dispositions, ne
se trouvent que dans une ville opu
lente, c'est par conséquent dans les
huit cent mille âmes qui vivent ou qui
ont long-temps vécu à Paris ( 1 ) qu'on
(i) Qu’on parcoure la liste des grands

1-8
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doit chercher et qu on peut trouver
des hommes supérieurs dans l(es diffé
rents genres de sciences et d'arts. O r,
de ces huit cent mille âm es, si d’abord
on en supprime la moitié, c ’est-à-dire
les femmes, dont l’éducation et la vie
s’opposent aux progrès qu’elles pourroient faire dans les sciences et les
arts ; qu’on en retranche encore les
enfants , les vieillards, les artisans,

hommes, on verra que les M o liere, les
Quinault, les Corneille, les Condé , les
Pascal, les Fontanelle , les Malebranebe,
e tc ., ont, pour perfectionner leur esprit,
eu besoin du secours de la capitale ; que
les talents campagnards sont toujours
condamnés à la médiocrité ■ et que les
muses, qui recherchent arec tant d’émpressement les bois, les fontaines et les
prairies , ne seroient que des villageoises
si elles ne prenoient de temps en temps
l’air des grandes villes,
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les m anœuvres, les domestiques, les
m oines, les soldats, les marchands ,
et généralement tous ceux qui, par
leur é t a t , leurs dignités , leurs ri
chesses, sont assujettis à des devoirs
ou livrés à des plaisirs qui remplissent
mie partie de leur journée; si Ton ne
considéré enfin que le petit nombre
de ceux q u i, placés dès leur jeunesse
dans cet état de médiocrité où Ton
n’éprouve d ’autre peine que celle de
ne pouvoir vsoulager tous les mal
h eu reu x, où d’ailleurs on peut sans
inquiétude se livrer tout entier à l'é
tude et à la méditation : il est certain
que ce nombre ne peut excéder celui
de six m ille; que de ces six mille il
n’en est pas six cents, il n’en est pas
la m oitié, qui soient échauffés de ce
désir au degré de chaleur propre à
féconder en eux les grandes idées ;
qu’on n é n com ptera pas cent qui au

20
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desîr de s’instruire joignent la con
stance et la patience nécessaires pour
perfectionner leurs talents , et qui ré 
unissent ainsi deux qualités que la
vanité trop impatiente de se produire
rend presque

toujours inalliables ;

qu’enfin il n’en est peut-être pas cin*
quante qui, dans leur première jeu
nesse, toujours appliqués au même
genre d'étude, toujours insensibles à
l’amour et à l’ambition, n’aient, ou
dans des études trop variées, ou dans
les plaisirs , ou dans les intrigues,
perdu des moments dont la perte est
toujours irréparable pour quiconque
veut se rendre supérieur en quelque
science ou quelque art que ce soit*
O r, de ce nombre de cinquante, qui,
divisé par celui des divers genres d’é
tude, ne donneroit qu’un ou deux
hommes dans chaque genre, si je
déduis ceux qui n ’ont pas lu ie$ au,-
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vrages, vécu avec les hommes les plus
propres à les éclairer, et que de ce
nombre ainsi réduit je retranche en
core tous ceux dont la mort* les ren
versements de fortune, ou d'autres
accidents pareils, ont arrêté les pro
grès; je dis que, dans la forme a c
tuelle de notre

gouvernement ,

la

multitude des circonstances dont le
concours est absolument nécessaire
pour former de grands hommes su p 
pose à leur m ultiplication, et que les
gens de génie doivent être aussi rares
qu'ils le sont*
C ’est donc uniquement dans le
moral qu'on doit chercher la véritable
cause de l’inégalité des esprits. A lors,
pour rendre com pte de la disette ou
de l’abondance des grands hommes
dans certains siècles ou certains pays t
on n’a plus recours aux influences de
l'air, aux différents éloignements où

3*
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les climats sont du soleil, ni à tous les
raisonnements pareils, qui, toujours
répétés, ont toujours été démentis par
l1expérience et Hiistoire,
Si la différente température des

cKt

mats avoit tant d'influence sur les
âmes et sur les esprits, pourquoi les,
Romains ( i ) , si magnanimes, si a u 
dacieux v sous im gouvernement ré-r
publicain, seraient-ils aujourd'hui si
mous et si efféminés? pourquoi ces
Grecs et ces Egyptiens qui, jadis re( i ) E n avouant que les Romains d’au
jourd'hui ne ressemblent point aux an-:
cîens Romains, quelques uns prétendent
qu'ils ont ceci de commun , ç'est d’être
les maîtres du monde* Si l'ancienneRôiue ,
disentdls^ le conquit par ses vertus et sa
valeur, Rome moderne l'a reconquis par
ses ruses et ses artifices politiques; et. le

pape Grégoire VU est le César de cettç
accoude Rome.
f
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commandables par leur esprit et leur
vertu , étaient l'adm iration de la terre,
en sont-ils aujourd'hui le m épris?
pourquoi ces Asiatiques, si braves
sous le nom d^Eléamites, si lâches et
si vils du temps d'Alexandre $ous ce
lui de Perses , seroient-ils , sous lë
nom de Parthes , devenus la terreur
de Rome dans un siecle otù les R o mains n’avoient epcore rien perdu de
leur courage et de leur discipline ?
pourquoi les Lacédém oniens,les plus
braves et les plus vertueux des Grecs
tant qu’ils furent religieux observa
teurs des lois de Lycurgue, perdirentils Tune et l'autre de ces réputations*
lorsqu’après la guerre du Pélopon
nèse ils eurent laissé introduire l'or et
le luxe ches eux? pourquoi ces an
ciens Cattes , si redoutables aux Gau
lois , n'auroient-îis plus le même cou*
rage? pourquoi ces Juifs, si souvent

M
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défaits par leurs ennemis r montrerentils, sous la conduite des Machabées >
un courage digne.des nations les plus
belliqueuses ? pourquoi les sciences et
les arts, toup-à-tüur cultivés et né
gligés chez différents-' peuples 5 ont-ils
successivement parcouru presque tous
les climats?
Dans un dialogue de Lucien , « Ce
te n'est point en G rèce, dit la Ahiló
te Sophie, que je fis ma première de*
* . meure. Je portai d’abord mes pas
«t vers TIndus; et l'Indien, pour m ’é«t coûter, descendit Humblement de
* son éléphant. Deà Indes je tournai
t

* vers l'Ethiopie ; je me transportai
« ea Egypte : d’Égypte je passai à
« Babylone; je m ’arrêtai en Scythie;
« je revins par la Thrace : je conver« sai avec O rphée, et Orphée nj’ap« porta en Grèce. »
Pourquoi la philosophie a -t-e lle

m scouns m ,
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passé de la G rèce dans l’H espérie,
de l'Hespérie

à Constantinople et

dans l'Arabie? et pourquoi* repassant
d'Arabie en Italie, a-l-elle trouvé des
asyles dans la F ra n ce , TÀnglererre,
et jusques dans le nord de l'E u ro p e?
Pourquoi ne trouve*t-on plus dePhod o n à Athènes, de Pëlopidas à T h eb e s , de D édus à R om e? La tempéra
ture de ces climats n'a pas changé : a
quoi donc attribuer la transmigration
des a rts, des sciences, du cou rage, et
d e là vertu , si ce n’e$t à des causes
m orales?
C'est à ces causes que nous devons
l'explication d'une infinité de phéno
mènes politique^ qu’on essaie en vain
d’expliquer par le physique. Tels sont
les conquêtes d^s peuples du n o rd ,
l’esclavage des o rie n ta u x , le génie
allégorique de ces mêmes nations ,[1$
supériorité de certains peuples dana

de l ’ e s p r i t
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certains genres de sciences ; supério
rité qu’on cessera, je pense, d’attri*
buer à la différente température des
climats, lorsque j’aurai rapidement
indiqué la cause de ces principaux
effets.

C H A P I T iV E
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D es conquêtes des peuples du n o rd .
L

1

a cause physiqUe des conquêtes dès

septentrionaux est, d ito n , renfermée
dans cette supériorité de courage ou
de force dont la nature a doué les
peuples du nord préférablement à
ceux du midi. Cette opinion, propre
à flatter l’orgueil de&nations de l’E u 
ro p e , qui presque toutes tirent leur
origine des peuples du n o rd , n’a point
trouvé de contradicteurs. Cependant»
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pour s’assurer de là vérité d’une opi
nion si flatteuse , examinons si les
septentrionaux sont réellement plus
courageux et plus forts que les peuples
du midi. Pour cet effet sachons d’a
bord ce que c’est que le co u rag e, et
remontons jusqu’aux principes qui
peuvent jeter du jour sur une des"
questions les plus importantes de la
m orale et de la politique.

,

L e courage n’est dans les anim aux
que l’effet de leurs besoins : ces besoins
sont-ils satisfaits?ils deviennent lâches.
Le lion affamé attaque l’homme ; le
lion rassasié le fuit. L a faim de l’ani
mal une fois appaisée, l’am our de tout
être pour sa conservation l’éloigne de
tout danger. Le courage dans les ani
m aux est donc un effet de leur besoin.
Si nous donnons le nom de. titnides
aux anim aux pâturants, c ’est qu’ils
ne sont pas forcés de combattre pour
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se nourrir, c ’est qu’ils n’ont nuis ifrO*

tifs' de braver lés dangers : ontdlspuït
besoin? ils ont du courage ; le :cerf
en ra t est aussi furieux qu’un animal
vorace.
Appliquons à l’homme ce que j’ai
dit des animaux, La mort est tou
jours précédée de douleurs, la vie
toujours accompagnée de: quelques
plaisirs. On est donc attaché à la vie
par la crainte de la douleur et par
l’amour du plaisir : plus la vie est
heureuse, plus on craint de la perdre;
et de là les horreurs qu’éprouvent à
l’instant de la mort ceux qui vivent
dans l’abondance. Au contraire/m oins
la vie est heure-usé , moins on a de
regret à la quitter ; de là cette in
sensibilité avec laquelle le paysan
attend la mort,
si l’amour de notre être est
fondé sur la crainte de la douleur et
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l ’attiOur d iï'p la is ir , le désir d?être
heureux est donc en nous plus ptiissant que le. désir d’être. Pouf obreriir
l’objet à la possession duquel oh at
tache son b on h eu r, chacun esbdottb.
capable de s’exposer à des dangers
pius o u rnoihs graîids, triais toujours
pijoporüûh'aésvaü désir plus ou moins U
vif qu’i l a de posséder c'et objet ( i ) .
Pour ¿tre absolument sans courage:,
il faudroit être absolument sans-désir*.
Les objets des désirs des 'horntfiês
sont variés ; ils sont animes de pas
sions différèntes ; telles soiiÎ l'avarice,
l'am bition, Pam ourdelàpaïtie^ celui
dés femmes , e tc.. En conséquente,
l’bomme capable des résolutions les
ri#jî
-' ' - ' ,
1 _ V.J ■!r L,- ' "
^
(i) La nation la plus courageuse est,
par cette raisÎSiÎ, la nation où la valeur est
le-mieux récompensée, et la lâcheté le
plus punie.
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plus hardies pour satisfaire,; une cer
taine passion sera sans courage lors
qu’il s’agirad’une autre paâsion. Qri a
vumille fois le Flibustier, animé d une
valeur plus qu’humàine lorsqu’elle
étoit soutenue par l’espoir du butin,
se trouver sans courage pour se>ven
ger d’un affront. César, qu’aucun pé
ril n’étonnoit quand il marchoit à la
gloire, ne montoit qu’en tremblant
dans son char, et nes’yasséioit jamais
qu’il n’eût superstitieusement récité
trois fois Un certain vers qu’il s’imaginoit devôir l’empêcher de verser ( ).
L’homme timide que tout danger ef
fraie peut s’animer d’un courage dés
espéré , s’il s’agit de défendre sa
femme, sa maîtresse, ou ses enfants.
Voilà de quelle maniéré on peut ex-(*)
1

(*) Voyez {’Histoire critique de là
philosophie.
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pliquer une partie des phénomènes
du courage, et la raison pouf laquelle'
le même homme est brave ou timide
selon lés circonstances diverses danS
lesquelles il est placé.
Après avoir prouvé que le courage
est un effet dé nos besoins, une forcé
qui nous est communiquée par nos
passions, et qui s’exerce sûr les ob
stacles que le hasard ou l’intérêt d’au*
trui mettent à notre bonheur, il faut
maintenant, pour prévenir toute ob*;
jection et jeter plus de jour sur une
matière si importante, distinguer deux
especes de courage.
Il en est un que je nomme vrai
courage : il consiste à voir le daÉger
tel qu’il est, et à l’affronter, il en est
un autre qui n’en a, pour ainsi dire
que les effets : cette espece de courage
commun à presque tous les hommes
leur fait braver les dangers , parce-

32
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qu'ils les ignorent; parceque les pas
sions, en fixant toute leur: attention
sur l’objet de leurs désirs, leur dé
robent du moins une partie du péril
auquel elles les exposent.
Pour avoir une m esure-exacte du
vrai courage de ces sortes de gens, il
faudrait pouvoir en ‘soustraire toute
la partie du danger qué les passions
ou les préjugés leur cachent ; et cette
partie çst ordinairement très considé
rable, Proposez le pillage d’une ville à
ce mêmesoldât quimonteafvec crainte
à l’assaut, l’avarice fascinera ses yeux ;
il attendra impatiemment l’heure de
l’attaque ; le danger disparoîtra ; il
senjfcd’autantplus intrépide qu’il sera
plus avide. Mille autres causes produis
sent l’effet de l’avarice. Le vieux sol
dat est brave, parceque l’habitude
d’un péril auquel il a toujours échappé
rend à ses yeux le péril nul; le soldat

s
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victorieux marche àl’ennemi avec in
trépidité, parcequ'il ne s’attend point
à sa résistance, et croit triompher sans
danger. Celui-ci .est hardi, parcequ’il
se croit heureux; celui-là,parcequ’il $e
croit dpr; un troisième, parcequ’il se
croit adroit. Le courage" est donc ra
rement fondé sur un vrai mépris de la
mort. Aussi l’homme intrépide l’épée
àla main serasouventpoltron aucom
bat du pistolet. Transportez sur un
vaisseau le soldat qui brave ia mort
dans le combat, il ne la verra qu’avec
horreur dans la tempête, parcequ’il
ne la voit réellement que là.
Le courage est donc souvent l’effet
d’une vue peu nette du danger qu’on
affronte, ou de l’ignorance enliere de
ce même danger. Que d’hommes sont
saisis d’effroi au bruit du tonnerre, et
craindroieut de passer une nuit dans
un bois éloigné des grandes routes«
4*

3.4
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lorsqu’on n’en voit aucun qui h’aille
de nuit et sans crainte de Paris à
Versailles ! Cependant la mal-adresse
d’un postillon, ou la rencontre d’un
assassin dans une grande route , sont
de&raccidents plus communs, et par
Conséquent plus à craindre qu’un
coup de tonnerre ou la rencontre de
ce même assassindans un bois écarté.
Pourquoi donc la frayeur est-elle plus
commune dans le premier cas* que
dans le second? C’est que la lueur des
éclairs et le bruit du tonnerre, ainsi
que l’obscurité des bois, présentent
chaque instant à l’esprit l’imagé d’un
péril que ne réveille point la route
de Paris à Versailles. Or il est peu
-d’hommes qui soutiennent la présence
du danger ; cet aspect a sur eux tant
depuissance, qu’on avu des hommes,
honteux de leur lâcheté, se tuer, et
ne pouvoir se venger d’un affront.
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L ’aspect dé leur ennemi étouiïoit en
eux le cri de l’honneur. 11 falloit,
pour y obéir , que , seuls et s’échauf
fant eüx*mêmes de ce sentim ent, ils
saisissent le m om ent d’un transport
pour se donner, si je Pose d ire, la
m ort sans s’en appercevoir. C ’estaussi
pour prévenir P effet que produit sur
presque tous les hommes la vue du
danger, qu’à la g u erre, non content
de ranger les soldats dans un ordre
qui rend leur fuite tM I difficile , on
veut encore en Asie les échauffer d’op rsm , en Europe d'eau-de-vie, et les
étourdir ou par le bruit du tambour
ou par les cris qu’on leur fait jeter ( 1 )*
(i) Le maréchal de Saxe, en parlant
des Prussiens, dit à ce sujet, dans ses
Rêveries, que Phabitude où ils sont de
charger leurs armes en marchant est très
boniiëu j^xstraît par cette occupation, le
soldat, ajoute-t-il, en voit moins le dan-
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C’est par ce moyen que, leur cachant
une partie du danger auquel on jes
expose, on met leur amour pour
l’honneur en équilibre avec leur
crainte. Ce que je dis des soldats je
le dis des capitaines; entre les pltis
courageux, il en est peu qui, dans le
lit ou sur l’échafaud (i), considèrent
a

ger.Bn parlant d’un peuple nommé ¿es
A ries, qui se peignoientle corps d’une
maniéré effroyable,pourquoi Tacite dir-il
que dans un combat les yeux sont les
premiers vaincus? C’est qu’un objet nou
veau rappelle plus distinctement à la mé
moire du soldat l'image de la m ort, qu?il
n’entre voyou que confusément,
( 1) Si les jeunes montrent en général
plus de courage au lit de la m ort, et plus
de foiblesse sur l’échafaud, que les vieil
lards , c’est que, dans le premier cas, les
jeunes gens conservent plus d’espoir, et
que, dans le second, ils font jpn#-plus
grande perte.
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la mort d’un œil tranquille. Quelle
foiblesse te maréchal de Biron, si
brave dans les combats, ne montra-d-1
pas au supplice !
Pouf soutenir la présence du trépas
il faut être, ou dégoûté de la vie, ou
dévoré de ces passions fortes qui dé
terminèrent Calanus, Caton, etPorcie,
à se donner la mort. Ceux qu’ani
ment ces fortes passions tU’aiment la
vie qu’à certaines :conditions leur
passion ne leur caçhe point le dan
ger auquel ils s’exposent ; ils le voient
tel qu’il est, et le bravent, Brutùs veut
affranchir Rome de-la tyrannie, il as
sassine César; il leve une armée, afc
taque . combat Octave ; il est vaincu,
il sfe tue : la vie lui est insupportable
sans la liberté de Rome.
Quiconque est.susceptible de pas
sions aussi vives est capable des plus,
grandes choses : non seulement il
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ferave la, mort, mais encore la dou
leur. Il n'en est pas ainsi de ces
hommes qui se donnent la mort par
dégoût pour la vie : ils méritent pres
que autant le nom de sages que de
courageux; la plupart seroient sans
courage dans les tortures; ils n’ont
point assez de vie et de force en eux
pour en supporter les douleurs. Le
mépris de la vie n’est point en eux
l’effet d’une passion forte, mais de
l’absence des passions ; c’est le résul
tat d’un calcul par lequel ils se prou
vent qu’il vaut mieux n’être pas que
d'être malheureux. Or cette disposé
lion de leur ame les rend incapables
des grandes choses. Quiconque est
dégoûté de la vie s’occupe peu des
affaires de ce monde. Aussi, parmi'
tant de Romains qui se sont volontai
rement donné la mort, en est-il peu
qui, par le massacre des tyrans, aient
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osé la rendre utile *à leur patrie. En
vain diroil-on que la garde qui de
toutes parts environnait les palais
de la tyrannie leur en défendoit l’ac
cès : c’étoit la crainte des supplicés
qui désarmoit leur bras. ¡De pareils
hommes se noient, se Font-ouvrir les
veines , mais rie s’exposent point à
des supplices cruelsf-nui motif ne les
v détermine^
é

C ’est la crainte de'la douleur qui
nous explique toutes les bizarreries
de cette espece de courage. Si l'homme
assez courageux pour se brûler la cer
velle n’ose se frapper d’un coup de
stylet; s’il a de l’horreur pour certains
genres de m ort, cette horreur est fon
dée sur la crainte, vraie ou fàusSe,
d’une plus grande douleur.

. Les principes ci-dessus établis don
nent, je pense, la solution de toutes
les questions de ce genre, et prouvent

¿0
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que le courage n’est point, comme
quelques ùns le prétendent, un effet
de la température différente des cli
mats, mais des passions et des besoins
Communs à tous les hommes. Les
bornes de monsujet ne me permettent
pas de parler iei des divers noms don
nés au courage., tels que ceux de
bravoure , de 'v a leu r , din trép id ité,
etc. Ce ne sont proprement que des
maniérés différentes dont le courage
se manifeste.
Cette question examinée, je passe
à la seconde. H s’agit de savoir si,
comme on.le soutient, on doit attri
buer les conquêtes des peuples du
nord à la force.et à la vigueur parti
culière dont la nature, dit-pn , les a
doués.
Pour s’assurer de la vérité de cette
opinion, c’est en vain qu’on auroit
recours à l’expérience. Bien n’indique
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jusqu'à présent à l’examinàtëur scru
puleux qüe'là--nature^bii^dans ses
productions du septentrion,plus forte
que dans celles dü midi. Si le nord a
ses ours blancs et ses o ro x , {'Afrique
a ses lion s, ses rhinocéros et ses élé
phants. On n’a point fait lutter un
certain nombre de Negres de la Côte
d’or ou du Sénégal ajrec^un pareil
nombre de Russes ou de Finlândois ;
o n n à point mesuré l’in égalité d éleu r
force par la pesanteur différente"des
poids qu'ils p ou froien tso u lev er/ On
est si loin d’avoir rien constaté à cet
égard , q u e, si je voylois com battre
un préjugé par un préjugé;q’oppo$erois à tout ce qu’on dit d elà force des
gens du nord déloge qu’on Fait de
celle des T u rcs. On ne peut donc ap
puyer l’opinion qu’on a dè la force et
du courage des septentrionaux que
sur l’histoire de leurs'conquêtes:m ais
5.

5
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alors toutes les nations peuvent avoir
les mêmes ¡prétentions , les justifier
par les mêflies titres, et se croire
toutes également favorisées de la na
ture.
Qu’on parcoure l’histoire, on y
verra les Huns quitter les Palus-MéotideS pour enchaîner fies nations si
tuées au nor4.de leur pays; ony verra
les Sarrasins descendre en fouie fies
sables brûlants de l’Arabie pouf ven
ger la terre, fiomter les nations ,
triompherdes Espagnes, et porter la
désolation jusques dans le cœur fie
la France ; on verra ces mêmes Sar
rasins briser d’une main victorieuse
les étendards des croisés; et les na
tions de l’Europe, par des tentatives
réitérées, multiplier dans laPalestine
leurs défaites et leur hontei Si je porte
mes regards sur d’autres régions,.j’y
vois encore la vérité de mon opinion
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confirmée, et par les triomphes de
! Tamerlam, qui, des bords de i'ïndus,
descend en conquérant jusqu’aux cli, mats glacés dé la Sibérie; et par les
i
conquêtes des incas ; et par la valeur
]
des Egyptiens, qui, regardés du temps
de Cyrus comme les peuples les plus
courageux, se montrèrent, à la ba
taille de Tembreia , si dignes de leur
réputation ; et enfin par ces Romains
qui portèrent leurs armes victorieuses
jusques dans la Sarmatie et les fle$
britanniques. Or , si la victoire a
volé alternativement du midi au
nord et du nord au midi; si tous
les peuples ont été tour-à-tour con
quérants et conquis ; si , comme
l'histoire nous l’apprend, les^peu'ples du septentrion ne sont pas
moins sensibles aux ardeurs brû
lantes du midi que les peuples du
midi le sont à iapreté des froids
1
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du nord ( i ) ; et s’ils font la guerre
avec un désavantage égal ^dans des
climats trop différents du leu r; il est
évident que le? conquêtes des septen
trionaux sont absolument indépen
dantes de la température particulière
de leurs climats » et qu’on chercheroit
en vain dans le physique la cause d’un
fait dont le moral donne une explica
tion simple et naturelle.
Si le nord a produit les derniers
conquérants de l’E u rop e, c ’est que
des peuples féroces et encore sau
vages, tels que letoient alors les sep(i) Tacite dit que* si les septentrion
naux supportent mieux la faim en le froid
que les méridionaux , ces derniers supportent mieux qu’eux la soif et la cha
leur.

Le même Tacite, dans \e^Mœurs dût
G erm ains, dit qu’ils ne soutiennent point
les fatigues de la guérie
-
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lentrion^ux ( i ) , son t, comme le re
marque le chevalier Folard , infini
ment plus courageux et plus propres
(i) Olaüs Vorntius, dans ses A ntiquU
tes d an o ises, avoue qu’il a tiré ïa plu*
part de ses iConnoîssanees des rochers du
Danemarac, c^st-àrdire des inscriptions
qui y étaient gravées en caractères runes
Ou gothiques. Ces rochers formoient une
suite d’histoire et de chronologie qui
cmnposoit presque toute la bibliothèque
du nord:
Four conserver la mémoire de quelque
évènement, on se servoit de pierres bru
tes d’une grosseur prodigieuse* Les unes
étoîent jetées confusément ; on donnoit
aux autres quelques symmétrie* On voit
beaucoup de ces pierres dans la plaine de
Salisbury en Angleterre , qui servoient
de sépulture aux princes et aux héros
bretons , comme le prouve la grande
quantité d’ossements et d’armures qu’on
en rire.
5.
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à la guerre que des peuples nourris
dans le, luxe, la m ollesse,.et.soum is
au pouvoir arbitraire, com m e 1 étoient
alors les Piomains ( i ) . Sous les der

niers empereurs , les Romains n ’éroient plus ce peuple qui, vainqueur
des Gaulois et des Germains , tenoit
encore le midi sous ses lois : alors ces
maîtres du monde succomboient sous
les mêmes vertus qui les avoïent fait
triompher de runivers.
M ais, pour subjuguer l’A sie, ils
(i) Si les Gaulois, (lit César, autrefois
plu* belliqueux que les Germains, leur
cedent maintenant la gloire des ¿yrues,
c'est depuis qu'instruits par les Romains
dans le commerce-, ils se sont enrichis et
policés.
Ge qui est arrivé aux Gaulois, dit T a 
c ite , est arrivé aux Bretons : ces deux
peuples ont perdu leur courage avec leur
liberté.

urscotT K S i n ,
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n’eurent , dira-t-on , q u a lui porter
des chaînes* La rapidité, répondraiqe r
avec laquelle ils la conquirent ne
prouve point la lâcheté des peuples
du midi* Quelles villes du nord se
sont défendues avec plus d*opiniâtreté que M arseille, Num ance > Sag u n tef Rhodes? Du temps de Crassu s, les Rom ains 11e trouverent-ils
pas dans les Parthes des ennemis
dignes d ’eu x? C ’est donc à Pesclavage et à la mollesse des Asiatiques
que les Romains durent la rapidité de
leurs succès.
Lorsque T acite dit que la m onar
chie des Parthes est moins redoutable
aux Romains que la liberté des Ger
mains , c’est à la forme du^gouvernement de ces derniers qu’il attribue
la supériorité de leur courage* C ’est
donc aux causes m orales, pt non à
la température particulière des pays

¿8
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du nord , qu’on doit rapporter les
conquêtes des septentrionaux-

¥
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D e l'esclavage et du g én ie allégt>~
ricjue des O rien ta u x.
É

gale m ekt

frappés de la pesan

teur du despotisme o rien tal, et de
la longue et lâche patience des peuples
soumis à ce joug odieux, les occiden
taux, fiers de leur liberté , ont eu r e 
cours aux causes physiques pour e x 
pliquer ce phénomène politique* Ils
ont soutenu que la luxurieuse Asie
n’enfaiHoit que des hommes sans
force , sans vertu , et q u i, livrés â
des désirs brutaux, n'étoiènt nés que
pour l'esclavage* Ils ont ajouté que les
contrées du midi ne pouvoient en

D I 5 C O Ü K S I Î Ï , CHA?. XXÏX. 4 ç f
conséquence adopter qu’une religion
sensuelle.
Leurs conjectures sont démentiespar l’expérience et [’histoire, On sait
que l’Asie a nourri des nations très
belliqueuses ; que l’am our n’am ollit
point le ç o u r a g e ( i ) ; que les nations
les plus sensibles à ses plaisirs ont r
(i) Les Gaulois , dit Tacite , aîmoiewt
les femmes, avaient pour elles la plus
grande vénération ; ils leur croyoient quel
que chose de divin , les admettaient dans
leurs conseils, et délibéroîent arec elles
sur les affaires d’état. Les Germains en
usoient de meme avec les leurs : les dé*
cisions des femmes passoient chez eux
pour des oracles. Sous Vespasien, une
Vellzda^ avant elle une
et
plusieurs autres, s’étoieat attiré la même
vénération. C’est enfin, dit Tacite, à la
société des -femmes que les Germains
doivent leur courage dans les combats %
et leur sagesse dans les conseils,
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comme le remarquent Plutarque et
Platon, souvent été les plus‘braves
et les plus courageuses ; que le désir
ardent des femmes ne peut jamais être
regardé comme une preuve de la
foiblésse du tempérament des Asia
tiques ( i ) ; et qu’en fin, long-temps
avant Mahomet, Odin avoit établi
chez les nations les plus septentrio
nales une religion absolument sem
blable à celle du prophète de l’O
rient (a).
Forcé d’abandonner cette opinion,
et de restituer, si j’ose le dire, Paine
et le corps aux Asiatiques, 6n a cher( ï ) Au rapport dü chevalier de Bçauje$ *
les septentrionaux ont toujours été trèa
sensibles aux plaisirs de l’amour» Ogerius#
in Itinere D anicç , dit la même chose,

(a) Voyez , daus le chapitre XXVf
inexacte conformité de ces deux reü*
S

ginns.
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ché dans la position physique des
peuples de l’orient la cause de leur
servitude : en conséquence on a re
gardé le midi comme une vaste plaine
dont l’étendue fournissoit àla tyrannie
les moyens de retenir les peuples dans
l’esclavage ; mais cette supposition
n’est pas confirmée par la géographie.
On sait que le midi de la terre est
de toutes parts hérissé de montagnes;
que le nord, au contraire, peut être
considéré comme une plaine vaste,
déserte, et couverte de bois, comme
vraisemblablement l’ont jadis été les
plaines de l’Asie.
Après avoir inutilement épuisé les
causés physiques pour y trouver les
fondements du despotisme oriental,
„il faut bien avoir recours aux causes
morales, et par conséquent à l’his
toire, Elle nous appfend qu’en se po
lluant les nations perdent insensible-
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courage, leur, v e rtu , et
même leur amour pour la liberté ;
Qu’incontinent après sa formation ,
toute société , selon les différentes
circonstances où elle se trouve, marche, d’un pas plus ou moins rapide,
à l’esclavage. Or les peuples du midi,
s’étant les premiers rassemblés en so
ciété , doivent par conséquent avoir
été les premiers soumis au despo
tisme, parceque c’est à ce terme qu’a
boutit rq^iteespece de gouvernement,
et la forme que tout état conserve
jusqu'à son entière destruction.
Mais, diront ceux qui croient le
inonde plus ancien que nous ne le pen
sons , comment est-il encore des ré
publiques sur la terre ? Si toute so
ciété, leur répondra-t-on, tend, en se
poliçant, au despotisme, toute puis
sance despotique tend à la dépopula
tion. Les climats soumis à ce pouvoir,
m ent leur

i-
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inculteS'et dépeuplés après un certain
nombre de siècles, se changent en
déserts ; les plaines où s’étendoient
des villes immenses, où s’élevoient
des édifices somptueux, se ¿ouvrent
peu-à*peu de forêts, où se réfugient
quelques familles qui insensiblement
forment de nouvelles nations sauva
ges ; succession qui doit toujours
•conserver des républiques sur la
terre.
.....
J’ajouterai seulement à ce que je
viens de dire , que, si les peuples du
midi sont les peuples le plus ancien
nement esclaves, et si les nations de
l’Europe, à l’exception des Mosco
vites, peùfent être regardées comme
des nations libres, c’est que ces nations
sont plus nouvellement policées; c’est
que., du temps de Tacite, les Ger
mains et les Gaulois n’étoient encore
que des especes de sauvages ; et qu’à
5.

f

6

I$ 4

; D :B

1

*E S P K T T ,

^mollis de mettre par la force deâ
¿armes toute une motion àda-fois dans
les fers, ce n’est qu'après une longue
suite de siècles, et par des tentatives
insensibles, mais continues, que les
¿tyrans peuvent étouffer dansles'cœurs
tram oiir vertueux que -tous les hommes
ont naturellement pour la liberté, et
avilir assez les âmes pour les plier à
l'esclavage* Une fois parvenu à ce
term e, un peuple devient incapable
d'aucun acte de générosité ( i ) . Si les
(a)Dans ces pays, la magnanimité ne
triomphe point de la vengeance. On ne
verra point en Turquie ce qu’on a vu il y a
quelques années en Angleterre. Le prince
Edouard , poursuivi par les troupes du
roi, trouve un asyle dans lannaison d’un
seigneur. Ce seigneur est accusé d’avoir
donné retraite au prétendant ; on le cite
devant les juges; il s’y présenter et leur
dit ; * Souffrez qu’avant de subir l’inter
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nations de iTÀsie sont le mépris de
l'Europe , c'est que le temps les a
soumises à un despotisme incompa*
tible avec une certaineélévatîon d’ame.
C ’est ce même despotisme, destruc
teur de toute espece d'esprit et de*
talents , qui fait encore regarder la
stupidité de certains peuples de I’o*
rient com m e l’effet d’un défaut d'or
ganisation. I l Seroit cependant facile
« rogatoire je vous demande lequel d'en*
« tre vous, si le prétendant se fût réfugié
« dans sa maison, eût été assez vil et
« assez lâche pour le livrer*« A cette
question, le tribunal se tait, se leye , et
renvoie l'accusé.
On ne voit point en Turquie de pos
sesseur de terre s’occuper du bien de ses
vassaux : un Turc n’établît point chez lui
de manufacture; il ne supportera point
avec un plaisir secret l’insolence de ses
inférieurs; insolence qu’une fortune su-
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d'appercevoir que la différence exté
rieure qu’on rem arque, par exem p le,
dans la physionomie du Chinois et du
Suédois ne peut avoir aucune in*
fluence sur leur esp rit, et que , si
toutes nos idées ,

comme l'a

dé

montré M. Locxe , nous viennent par
les sens, les septentrionaux n’ayant
point un plus grand nombre dépens
que les orientaux , tous par consébite inspire presque toujours à ceux qui
naissent dans Pindigence* On n’entendra
point sortir de sa bouche cette belle
réponse que, dans un cas pareil, fit un
seigneur anglais à ceux qui l’accusoient
de trop de bonté : « Si je voulois plus de
*
«
«
*
«
«

respect die mes vassaux, je sais comme
vous que la misere a la voix humble et
timide; mais je veux leur bonheurf
et je rends grâces au ciel, puisque leur
insolence m’assure maintenant qu’ils
sont plus riches et plus heureux. *
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quent ont par leur conformation phy
sique d’égales dispositions à l'esprit.
Ce n’est donc qu’à la différente
constitution des em p ires, et par co n 
séquent aux causes morales , qu’on
doit attribuer toutes les différences
d’esprit et de caractère qu’on dé
couvre entre les nations* C ’e s t, par
exem ple, à la /o rm e de leur gouver
nement que les orientaux doivent ce
^génie allégorique qui fait et qui doit
réellement faire le caractère distinctif
de leurs ouvrages* Dans les pays où
les sciences ont été cultivées, où Ton
conserve encore le désir d’é crire, où
Ton est cependant soumis au pouvoir
arbitraire, où pa¥ conséquent la vé
rité ne peut se présenter que sous
quelque emblème, il est certain que
les auteurs doivent insensiblement
contracter /habitude de ne penser,
qu’en allégorie* C e fut aussi pour
6*
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faire sentir à je ne sais quel tyran l’in
justice de ses vexations, la dureté avec
laquelle il traitoit ses sujets, et la dé
pendance réciproque et nécessaire qui
unit les peuples et les sou verain s,
qu’un philosophe indien inventa, dito n , le jeu des é*chec$, 11 en donna des
leçons au tyran ; lui fit rem arquer q u e,
sî dans ce jeu les pièces devenoient
inutiles après la perte du roi v le ro i,
après la prise de ses p ièces, se trou*11
voit dans l’impuissance de se dé
fendre, et que, dans l’un et l’autre
cas ^ la partie étoit également per*
due(i),
(i)L e $ vîsirs ont par de semblables
adresses trouvé le moyen de donner des
leçons utiles aux souverains* * Un roi
« de Perse en colere déposa son grand
41 vîsir, et en mit un autre à sa place*
« Néanmoins, parceque d’ailleurs il étoit
« content des services du déposé, il lui
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Je pourrois donner mille autres
exemples de la forme allégorique sous
laquelle les idées se présentent aux
Indiens; mais je me contente d’en
ajouter un secoftd. (I l n’est pas, je
crois,

nécessaire d ’avertir que les

écrivains orientaux sont dans l’usage
de personnifier des êtres que nous
«
*
«
«
«
*
«
«
«
«
«
*
«
«
*

dit de choisir dans ses états un endroit tel qu’il lui plairoit, pour y jouir
le reste de ses jours, avec sa famille,
des bienfaits qu’il avoit reçus de lui
jusqu’alors. Le visir lui répondit : Je
n’ai pas besoin de tous les biens dont
votre majesté m’a comblé ; je la supplie de les reprendre; e t , si elle a encore quelque bonté pour m o t , je ne
lui demande pas un lieu qui soff habité,
je lui demande avec instance dg m’ac*
corder quelque village désert ¿pie je
puisse repeupler et rétablir avec mes
gens,par mot^ travail, mes soins, et
mon industrie. Le roi donna ordre

Óo
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n’oserions animer )* Ce sont donc
trois contes personnifiés qui causent
entre eu % : « M a foi, dit l’un %i l V y
«a

qu’heur

et malheur

dans

ce

« monde ; chacun ifbus m éprise, et,.
« jusqu’à la plus frivole odalique ,
« personne ne nous c ro it» . — «Q u e
« ne nous sommes-nous appelés his« qu’on cherchât quelques villages tels
«" qu’il les demandoit ; mais, après une
«. grande recherche, ceux qui en avoient
« eu la commission vinrent lui rappor« ter qu^Is n-en avoient pas trouvé un
<* seul. Le roi le dit au visir déposé , qui
* lui dit: Je savois fort bien qu’il n’y
« avoit pas un seul endroit ruiné dan$
« tous les. pays dont le soin m’avoit été
« confij&jÇé que j’en ai fait a été afin
que votre majesté sitt ^elle-ihême en
« ‘qiip^écat je les lui rends, et qu’elle
« en charge un autre qui puisse lui en
“ rendre un aussi bon compte Galland *

Bons mots des Orientaux*
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« toire! Sous ce nom, ajoute le se« eond, les savants nous auraient
•c consultés avec respect et con« fiance». — «Vraiment, répond le
« troisième, si Visthnou, Brama, ou
« Mahomet, m’eussent fait, et que
« j’eusse porté le nom dé' religion ,
¿ je n’en serois pas moins un conte:
« absurde, et cependant la terréfe’a« doréroit en tremblant : parmi les
« tâtes les plus fortes, peut-être n’en
« est-il aucune qui pût assurer qu'elle
« ne m’eût pas cru. »
Ges exemples feraient, je crois,
sentir que la forme dé gouvernement
à laquelle les nations de l’orient doi
vent tant d’ingénieuses allégories a,
dans ces mêmes nations, dû occasion
ner une graude disette d’historiens.
En effet, le genre de l’histoire, qui
suppose sans doutebeaucoup d’esprit,
n’en exige cependant pas davantage

6a
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que tout autre genre d’écrire; Pour'
quoi donc , entre les écrivains, les
bons historiens sont-ils si rares? C’est
que, pour s’illustrer en çe genre, il
faut non seulement naître d^p l’heu
reux concours de circonstances pro
pres à former un grand homme, mais
encore dans lés pays où l’on puisse
impunément pratiquer la vertu et dire
la vérité. Or le despotisme s’y oppose,
et ferme la bouche aux historiens (i),
si sa puissance n’est à cet égard en
chaînée par quelque préjugé, quelque
.s(*)

(*)Si dans ces pays l’historien ne peut,
sans s’exposer à de grands dangers , nom
mer les traîtres qui dans les siècles précé
dents ont quelquefois vendu leur patrie;
s’il est forcé e sacrifier ainsi la vérité à
la vanité de1descendants souvent aussi
coupables que leurs ancêtres; comment
en ces pays un ministre feroitdl le bien
public ? Quels obstacles ne me ttroien t

3
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superstition , ou ! quelque établisse*
ment particulier. Tel est à la. Chine
rétablissement; d’uü tribunal d’his-'
toire ; tribunal également squid jus
qu’aujourd’hui aux prières tomme
aux menaces des rois (i).
point à ses projets des gens puissants,
infiniment pins intéressés à la prolongation d’un abus qu’à la réputation de leurs
pereS ? Gomment dans cé> gou verne men ts
îoser demander dès vertus à un citoyen,
oser déclamer contre la méchanceté des
hommes? Ce ne sont point les hommes
qui sont méchante, c ’est la législation qui
les rend tels , en punissant quiconque fait
le bien et dit la vérité*
(i )Le tribunal d’histoire, ditM. Freret,
est composé de deux sortes d’historiens*
Les uns sont chargés d-écnre ce qui $a
^

-

-■

passe au dehors du palais , c’est-à-dire
tout ce qui concerne les affaires générales ;
et les autres, tout ce qui se passe et se dît
au dedaqs, c’est-à-dire toutes les actions

$ 4
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Ce que je dis de l'histoire je le dis
de l’éloquence. Si l’Italie fut si féconde
en orateurs, ce n’est pas, comme l’a
soutenu la savante imbécillité de quel
ques pédants de college, que le sol
de Rome fût plus propre que celui de
et les discours du prince, des ministres, et
des officiers, Chaciin des
de
ce tribunal écrit sur une feuille tout ce
qu’il a appris, li la signe t et la jette, sans
ia communiquer à ses confrères, dans un
grand tronc placé au milieu de la salle oit
l ’on s’assemble. Pour faire connoître i’es
prit de ce tribunal, M . Freret rapporte
qu’un nommé T^sou-d-chong fit assassiner
T-chouang-chong, dtfnt il étoit le géné
ral. ( C’étoit pour se* venger de Pâliront
que ce prince lui avpit fait en lui enlevant
sa femme). Le tribunal de l’histoire fit
€
dresser une relation de cet évènement, et
la mit dans ses archives. Le général,en
ayant été informé, destitua le président,
le condamna à mort, supprima la relation,

membres
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Lisbonne ou de Constantinople à pro
duire de grands orateurs. Rome per
dit au même instant son éloquence et
sa liberté. Cependant nul accident
arrivé à la terre n’avoit sous les em
pereurs changé le climat de Rome.
et nomma un autre président. A peine
celui-ci fut-il en place qu'il fit faire de
nouveaux mémoires de cet évènement
pour remplacer la perte des premiers.
Le général ? instruit de cette hardiesse ,
cassa le tribunal, et en fit périr toui les
membres. Aussitôt Tempire fut inondé
d’écrits publics ou la conduire du géné*
ral étoit peinte avec W couleurs Los plus
noires. Il craignit une sédition j il,rétablit
le tribunal de l’histoire.
;
Les annales de la dynastie des Tang
rapportent un autre
à - sujet. Ta-btsong t deuxieme empereur de la dynastie
des Tang, demanda un jour au président
de ce même tribunal qu’il lui fît voir les
mémoires destinés pour rhistoire de son
5.
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A quoi donc attribuer la disette d’ora
teurs où se trouvèrent alors les Ro
mains, si ce n’est à des causes mo
rales , c’est-à-dire aux changements
arrivés dans la forme de leur gouver
nement? Qui doute qu’en forçant les
xegne* * Seigneur, lui dit le président,
* songez que nous rendons un compte
*t e$act des vices et des vertus des
a souverains ; que nous cesserions d’être
* libres si vous persistiez dans votre
* demande ». — « Eh quoi! lui répondit
* l’empereur, vous qui me devez ce que
* vous êtes , vous qui m’étiez si atta* ché, voudriez-vous instruire la postérité de mes fautes, si j’en commet
te tois »? — * Il ne seroit pas ? reprit
« le président, en mon pouvoir de les
« cacher. Ce seroit avec douleur que je
* les écrirois ; mais tel est le devoir de
« mon emploi, qu’il m’oblige même 'd’in*
« s truite la postérité de la conversation
* que vous avez aujourd’hui avec moi. -
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orateurs à s'exercer sur de petits su*
jets(i), le despotisme n’ait tari les
sources de Péloquence ?Sa force con
siste principalement dans la grandeur
des sujets qu’elle traite* Supposons
qu’il fallût autant d'esprit pour écrire
le panégyrique de Trajan que pour
composer les Catilinaires ; dans cettç
hypothèse même, je dis que, pâVit
choix de son sujet, Pline seroit resté
fort inférieur à Cicéron* Ce dernier
ayant à tirer les Romains de l’assou»
pissement où Catilina voulait les sur
prendre , il avoit à réveiller en eux
(*) L ’air de liberté que Tacite respira
dans sa première jeunesse, sous le régné
de Vespasîen , donna du ressort à son
ame. Il devint, dit M* l'abbé de la Bletterie , un homme de génie j et il n’eût
été qu’un homme d’esprit s'il Pût en
tré dans le monde sous le rogne de
Néron.

68

ï)i

l’ e s p r i t

,

les passions de la haine et de la yen*
geânce ; et comment un sujet si in
téressant pour les maîtres du monde
n’auroit-il pas fait déférer à Cicéron
la palme de Téloquenee ?
Qu’on examine à quoi tiennent les
reproches de barbarie et de^stupidité
que les Grecs, les Romains, et tous
les Européens, ont toujours Faits aux
peuples de l’orient ; on verra que
les nations n’ayant jamais donné le
nom d’esprit qu’à l’assemblage des
idées qui leur étoient utiles , et le
despotisme ayant interdit dans pres
que toute l’Asie l’étude de la morale,
de la métaphysique, de la jurispru
dence, de la politique, enfin de toutes
les sciences intéressantes pour l'hu
manité, les orientaux doivent en con
séquence être traités de barbares, de
stupides, par les peuples éclairés
de l’Europe, et devenir éternellement

D I S C OU RS I I I , CH A p; X X I X . 6<J

le mépris des nations libres et de la
postérité»
C H A P I T R E

X X X .

;
'
■ 1
'
D e la supériorité q u e certains p e u 

ples ont eue d ans divers gen res de
sciences.

L a position physique de la Grece
est toujours la même : pourquoi les
Grecs d’aujourd'hui sont-ils si dif
férents des Grecs d’autrefois ? C’est
que la forme de leur gouvernement
a changé ; c’est que , semblable a
l’eau qui prend la forme de tous
les vases dans lesquels on la verse,
le caractère des nations est sus
ceptible de toutes sortes de formes;
c’est qu’en tous les pays le génie du
gouvernement fait le génie des na7*
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tions (1 ). O r s o u s la form e de ré
publique, quelle contrée devoit être
plus féconde que la Grece en capi(1) Rien, en général, de plus ridicule
et de plus faux que les portraits qu’on fait
du caractère dçs peuples divers* Les uns
peignent leur nation d’après leur société,
et la font en conséquence, ou triste, ou
gaie, ou grossière, ou spirituelle. U me
semble entendre des minimes auxquels on
demande quel est, en fait de cuisine, le
goût français , et qui répondent qu’en
France on mange tout à l’huile* D’autres
copient ce que mille écrivains ont dit avant
eux; jamais ils n’ont examiné le change
ment que doiventnécessairement apporter
dans Je caractère d’une nation les change
ments arrivés dans son administration et
dans ses moeurs* On a dit que les Français
étaient gais ; ils le répéteront jusqu’à l’éternité*Us n’apperçoiventpas que le mal
heur des temps ayant forcé les princes à
çnettre des impôts considérables sur
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raines, en politiques, et en héros?
Sans parler des,hommes d'état, quels
philosophes ne devoit point produire
campagnes, la nation française ne peut
être gaie, puisque la classe des paysans,
qui compose à elle seule les deux tiers de
la nation , est dans le besoin, et que le
besoin n’est jamais gai 5 qu’à l’égard même
des villes, lanécessité où* dît-on, se trou*
voit la police de payer, les jours gras, une
partie des mascarades de la porte S.-An
toine n’est point une preuve de la gaieté
de l’artisan et du bourgeois; que l’espion
nage peut être utile à la sûreté de Paris ,
mais que, poussé un peu trop loin , il ré
pand dans les esprits une méfiance abso*
Jument contraire à la joie, par l’abus qu’en
ont pu faire quelques uns de ceux qui en
ont été chargés; que la jeunesse, en s*inrerdisant le cabaret , a perdu une partie de
cette gaieté, qui souvent a besoin d’être
animée par le vin; et qu’enfin la bonne
compagnie, en excluant la grosse joied*
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un pays où la philosophie étoit si
honorée; où le vainqueur de la Grece,
le roi Philippe, écrivoit à Aristote;
« Ce n’est point de m’avoir donné
ses assemblées, en a banni la véritable.
Aussi la plupart des étrangers trouvent-ils
à cet égard beaucoup de différence entre
le caractère de notre nation et celui qu’on
lui donne» Si la gaieté habite quelque part
en France, c’est certainement les jours de
fête aux Percherons ou surles boulevards ;
je peuple y est trop sage pour pouvoir
être regardé comme un peuple gai» La joie
est toujours un peu licencieuse. D’ailleurs
la gaieté suppose l’aisance ; et le signe de
l’aisance d’un peuple est ce que certaines
gens appellent son insolence, c’est-à-dire
la connoissance qu’un peuple a des droits
de l’humanité, et de ce que l’homme doit
à l’homme : connoissance toujours inter
dite à la pauvreté timide et découragée*
L ’aisance défend ses droits, l’indigenc*
les cede.
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* un fils dont je rends grâces aux
« dieux, c’est de l’avoir fait naître
« de votre vivant. Je vous charge de
« son éducation ; j’espere que vous
k le rendrez digne de vous et de
« moi». Quelle lettre plus flatteuse
encore pour ce philosophe que celle
d’Alexandre, du maître de la terre,
qui, sur les débris.du trône deCyrus ,
lui écrit : « J’apprends que tu publies
« tes Traités acraamaûques. Quelle
« supériorité me reste-t4 lmaintenant
« sur les autres hommes?Les hautes
« sciences que tu m’as enseignées
« vont devenir communes; et tu sa*
« vois cependant que j’aime encore
« mieux surpasser les hômnies par
« la science des choses sublimés que
« ;par la puissance. Adieu. »
Ce n’étoit pas dans le seul Aristote
qu’on honoroit la philosophie. On
sait que Ptplémée, roi d’Egypte,

74

D B L ESPR IT,

traita Zénon en souverain, et députa
vers lui des ambassadeurs ; que les
Athéniens éleverent à ce philosophe
un mausolée construit aux dépens du
public ; qu’avant la mort de ce même
Zenon, Antigonus, roi deMacédoine,
lui écrivit : « Si la fortune m’a élevé à
« la plus haute place, si je vous sur« passe en grandeur, je reconnois
« que vous me surpassez en science
«c et en vertu. Venez donc à ma cour;
tt vous y serez utile , non seulement
« à un grand roi, mais encore à
« toute la nationmacédonienne. Vous
* savez quel est sur les peuples le
•( pouvoir de l’exemple: imitateurs
« serviles de nos vertus, qui les in**
« spire aux princes en donne aux
« peuples. Adieu ». Zénon lui répon*
dit: «J’applaudis à la noble ardeur
« qui vous anime. Au milieu dufaste,
« de la pompe et des plaisirs qui en*
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«e vironneht lès rois, il est beau de
« desirer encore la scienceet la.vertu.
« Mon grand âge et la foiblesse de
« ma santé ne me permettent point
« de me rendre près de Vous; mais je
« vous envoie deux de mes disciples.
hPrêtez l’oreille à leurs instructions:
« si vous les écoutez, ils yqus ouvri*
« ront la route de la sagesse et du
véritable bonheur. Adieu. »
Au reste ce n’étoit point à la seule
philosophie, c’étoit à tous les arts,
que les Grecs rendoient de pareils
hommages. Un poëte ëtoît si précieux
à la Crece, que, sous peine de mort
et par irne loi expresse, Athènes leur
défetidoit de s'embarquer (t). Les La
cédémoniens , que certains auteurs
(t) Un poète est aux îles MariaWnes
regardé Comme un homme merveilleux.
Ce titre seul le rend respectable à la
nation.

ont pris plaisir à nous peindre com m e
des hommes vertueux ■ mais plus
grossiers,que spirituels' métoient pas
moins sensibles que les autres Grecs
auxbeautés des arts etdesscïences ( i ) .
Passionnés pour la poésie* ils attire*
rent chez eux Aïchîloque, X én o d am e,
X énocrite , Polymneste , Sacados *
( i ) A la vérité ils a yoient en horreur
toute poésie propre V amollir le courage*
$ chassèrent Arclriloque de Sparte pour
avoir dit en'vers qu’il écoit plus sage de
fuir que de périr les armes à la main.
Cet exil Vétoit pas l’effet de leur indiffé
rence pour la poésie >mais; de leur amour
pour la vertu. Les, soins que se donna
Lycurgue pour recueillir les ouvrages
d’Homere, la statue du Ris qu*il fit éle
ver au milieu de Sparte * et les lois
qu’il dortna aux Lacédémoniens , prou
vent que la dessein de ce grand homme
n’étoît> pas d’en faire un peuple gros*

11
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Tim othéê ( i ) ;

pleins d'estime pour les poésies

de

T erp an d ret- de Spendon et d'Âlcm an>
il étoit défendu à tout esclave de les

chanter j c’étôit selon eux profaner
les choses divines. Non moins habiles
dans l’art de raisonner que dans Part
de peindre ses pensées en vers : «Qui*
* conque, dit Platon, converse avec
tf un I^Cédémonien^fât-cè le dernier
« de tous, peut lui trouver l’abord
<c grossier; mais, s’il entre en ma
te dere, il verra ce même hotnmé
« s’énoncer avec une dignité, une
( i ) Les Lacédémoniens Gyncthûn f
Dionysodote > Amis,, et Chiloa pun des
sept sages s’étoiont .distingués par le
talehtdes versVLa poésie lacédémonienne,
dit Plutarque * simple, mâle, énergique,
éioit plèine de ces traits de feu propres à
porter
et

dans les âmes Parieur le cou
rage. ' "V'
'

« précision , une. finesse, qui ren
te dront ses paroles comme autant
« de traits perçants. Tout autre Grec
je ne paroîtra près de lui qu’unenfant
« qui bégaie ». Aussi leur apprenoiton dès la première jeunesse à parler
avec élégance et pureté. On vouloit
qu’à la vérité des pensées ils joignis*
sent les grâces et la finesse de l’ex
pression ; que leurs réponses, tou
jours courtes et justes, fussent pleines
<le sel et d’agrément. Ceux qui, par
précipitation ou par lenteur d’esprit,
répondoient mal ou ne répondoient
rien , étoient châtiés sur-le-champ.
Un mauvais raisonnement étoit puni
à Sparte comme le seroit ailleurs une
mauvaise conduite. Aussi rien n’en
imposoit à la raison de ce peuple. Un
Lacédémonien, exempt dès le berceau
des caprices et des humeurs de l’en
fance, étoit dans sa jeunesse affranchi
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de toute crainte; il marchoit avec
assurance dans les solitudes et les té
nèbres* Moins superstitieux que les
autres Grecs, les Spartiates citoient
leurreligionau tribunal delà raison.
Or comment les sciences et les arts
n’auroient-ils pas jeté le plus grand
éclat dans un pays tel que la Grèce,
où on leur rendoit un hommage si
général et si constant?Je dis constant,
pour prévenir l’objection de ceux qui
prétendent, commeM. l’abbéDubos,
que dans certains siecies, tels que
ceux d’Auguste et de Louis XIV, cer
tains vents amènent les grands hom
mes comme des volées d'oiseaux ra
res. On allégué en faveur de ce sen*
liment les peines que se sont vaine*
ment données quelques souverains(i)
(1) Les souverains sont sujets à penser
que, d’un mot et par une loi, ils peuvent
<
■

A
*
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pour ranimer chez eux les sciences et ^
les arts* Si les efforts de ces princes
ont été inutiles, c ’est, répôïidrai-je,
parcequ’ils n’ont pas été constants.
Après quelques siècles d’ig n o ra n ce ,
le terrain des arts et des sciences est
quelquefois si sauvage et si inculte
qu’il ne peut produire de vraiment
grands, hommes qu’après -avoir au
paravant été défriché par plusieurs
générations de savants. Tel étoit le
siecle de Louis X IV , dont les grands
hommes ont du leur supériorité aux
tout-à-coup changer l’esprit d’une nation;
faire » par exemple, d’un peuple lâche et
paresseux, un peuple actif et courageux.
Ils ignorent que, dans les états, les ma
ladies lentes à se former ne se dissipent
qu’avec lènteur, et que, dans le corps
politique comme dans le corps humain,
l’impatience du prince et du malade s’op pose souvent à la guérison*
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savants qui les avoient précédés dans
la carrière des sciences et des arts:
carrière où ces mêmes savants n’avoient pénétré que soutenus de la-faveur de nos rois, comme le prouvent*
et les lettres-patentes du iû mai 1548,
où François lofait les plus expresses
défenses d 'u ser d e m édisance et d*in
vectives contre A ristote ( 1) , et les
( 1 ) Dans les plus beaux siècles de
réalise, les uns ont élevé les livres d’Aris
tote à la dignité dû téxte divin , et les
autres ont mis son portrait en regard
avec celui de Jésus-Christ* Quelques uns
ont avancé * dans des theses imprimées,
que, sans Aristote , la religion eût man
qué de ses principaux éclaircissements,.
On lui immola plusieurs critiques ? et
encre autres Ramus* Ce philosophe ayant
fait imprimer un ouvrage sous le titre de
Censure d rA ristote j tous les vieux doc
teurs, qui * ignorants par état ? et opiniâ8.
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vers que Charles IX adresse à Ron
sard (ij. ,
- i
B

Je n’ajouterai qu’un m ot à ce que
je viens de dire : c’est qu’ assez sera*
blables à ces artifices q u i, rapidement
élancés dans les airs, les parsèment
d’étoiles r éclairènt un instant l'hori*
zon j s’évanouissent, et laissent la na
ture dans une nuit plus profonde, les
arts et les sciences ne font, dans une
très par ignorance , se voyoient, pour
ainsi direj chassés de leur patrimoine,
cabalerent contre Ramus , et le firent
exiler*
( 1 ) Voici les vers que le monarque
éerivoit au poëte ;
L ’art de faire des vers, dût-on s*en indigner,
Doit èlxe h. plus haut prix que celui de régner.
Ta lyre, qui ravit par de si doux accords,
T ’asservit les esprits dont je n’ai que les corps ;
Bile t’en rend le maître , et te sait introduire
Où le plqs fier tyran ne peut avoir d*empire-
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infinité de p ay s, que luire , disparoî*
t r e , et les abandonnent au x: ténèbres
de l'ignorance* Les siècles les plus fé
conds en grands hommes sont pres
que toujours suivis d'un siecle où les
sciences et les arts sont moins heureu
sement cultivés. Pour en connoître
la cau se, ce n*est point au physique
qu'il faut avoir recou rs; le moral suf
fit pour nous la découvrir. En effet,
si l'admiration est toujours l'effet de
la surprise , plus les grands hommes
sont multipliés dans

une

n a tio n ,

moins on les estime } moins on ex
cite en eux le sentiment de l’ém u
lation , moins iis font d’efforts pour
atteindre à la perfection, et plus lis
en restent éloignés. Après un tel siecle
il faut souvent le fumier de plusieurs
siècles d'ignorance pour rendre de
nouveau un pays fertile en grands
hommes.
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11 par oit donc que c ’est unique
ment aux causes morales qu'on peut,
dans les sciences et dans les arts, at
tribuer la supériorité de certains peu
ples sur les autres; et qu il n'est point
de nations privilégiées en vertu , en
esprit, en courage, L a nature à cet;
égard n’a point fait un partage inégal
de ses dons* En effet, si la force plus
ou moins grande de l’esprit dépendoit
de la différente température des pays
divers, il seroit impossible, vu l ’an
cienneté du m onde, que la nation à
cet égard la plus favorisée n’e û t, par
des progrès multipliés , acquis une
grande supériorité sur toutes les au
tres, Or l’estime qu’en fait d’esprit
ont tour-à’tour obtenue les différentes
nations , le-mépris où elles sont suc
cessivement tombées, prouvent le peu
d’influence des climats sur les esprits,
l ’ajouterai même q u e , si le lieu de
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îa naissance décident de letendue de
nos lumières, les causes morales ne
pourroient nous donner en ce genre
une explication aussi simple et aussi
naturelle des

phénomènes qui dé-

pendroient du physique.

Sur quoi

j’observerai que, s’il n’est aucun peu
ple auquel la température particulière
de son pays et les petites différences
qu’elle doit produire dans son orga
nisation ait jusqu’à présent donné
aucune supériorité constante sur les
autres peuples, on pourroit du moins
soupçonner que les petites différences
qui peuvent se trouver dans l'organi
sation des particuliers qui composent
une nation n ’ont pas une influence
plussènsiblesurleurs esprits (i) ,T o u t
(r) Si l’on ne peut à la rigueur démon*
trer que la différence de l’organisation
n’influe en rien sur Pesprit des hommes
que j’appelle communément bien orga*
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concourt à prouver la vérité de cette
proposition, ïl semble qu’en ce genre
les problèmes les plus compliqués ne
se présentent à l'esprit que pour se
résoudre par l’application des p rin
cipes que j’ai établis,
Pourquoi les hommes m édiocres
reprochent-ils une conduite extrao r
dinaire à presque tous les hommes il
lustres? C e s t que le génie n’est point
un don de la nature , et qu’un homme
qui prend un genre de vie à-peu-près
semblable

à celui des autres

n’a

qu’un esprit à -p e u * près pareil au
nîsés , du moins peut-on assurer que
cette influence esc si légère, qu’on peut la
considérer comme ces quantités peu im
portantes qu’on néglige dans les calculs
algébriques ÿ et qu’enfin on explique très
bien par les causes morales ce qu’on a
jusqu’à présent attribué au physique, et
qu’on n’a pu expliquer par cette cause,
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leur : c’est que, dans un homme, le
génie suppose une vie studieuse et
appliquée, et qu’une vie si différente
de la vie commune paroîtra toujours
ridicule. Pourquoi l’esprit, dit-on,
est-il plus commun dans ce siècle que
dans le siecle précédent?et pourquoi
le génie y est-il plus rare ? Pourquoi,
comme dit Pythagore, voit-on tant
de gens prendre le thyrse, et si peu
qui soient animés de l’esprit du dieu,
qui le porte? C’est que les gens de
lettres, trop souvent arrachés de leur
cabinet par le besoin, sont forcés de
se jeter dans le monde : ils y répandent*des lumières, ils y forment des
gens d’esprit; mais ils perdent néces
sairement un temps qu’ils eussent,
dans la solitude et la méditation,
employé à .donner plus d’étendue à
leur génie. L’homme de lettres est
comme un corps qui, poussé rapide-
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ment entre d’autres corps, perd eu
les heurtant toute là force qu’il leur
communique. \
! ^
Ce sont les causes morales qui nous
donnent l’explication dé tous les di
vers phénomènes de l’esprit, et qui
nous apprennent que, semblables aux
parties de feu qui, renfermées dans la
poudre, yrestent sanS action si nulle
étincelle ne les développe, l’esprit*
reste sans action s’il n’est mis en
mouvement par les passions ; que ce
«ont les passions qui d’un stupide
font souvent un homme d’esprit-, et
que nous devons tout à l’éducation.
Si, commeon le prétend, le génie,
par exemple, ¿toit-un don de la na
ture , parmi les gens chargés de cer
tains emplois, ou parmi ceux qui
naissent on qui ont long-temps vécu
• dans la province, pourquoi n’en sè*
roit-il aucun qui excellât dans les arts
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tels que la poésie, la musique et la
peinture? Pourquoi le don du génie
ne suppléeroit-il pas et dans les gens
charges d’emplois à la perte de quel
ques instants qu’exige l’exercice de
certaines places , et dans les gens
de province à l’entretien d’un petit
nombre de gens instruits qu’on ne
rencontre que dans la capitale? Pour
quoi le grand homme n’auroit-il pro
prement de génie que dans le genre
auquel il s’est long-temps appliqué?
Ne sent-on pas que, si cet homme
ne conserve pas en d’autres genres la
même supériorité c’est que , dans
un art dont il n’a pas fait l’objet de
ses méditations, l’homme de génie
n’a d’autre avantage sur les autres
hommes que l’habitude de l’applieài tion et la méthode d’étudier P Par
I quelle raison enfin , entre les grands
I hommes, les grands ministres sont-ils
5.
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les hommes les plus rares? C’est qu’à
la multitude de circonstances dont le
concours est absolument nécessaire
pour former un grand génie, il faut
encore unir le concours de-circon
stances propres à élever cet homme
de génie au ministère. Or la réunion de ces deux concours de circonstan
ces , extrêmement rare chez tous les
peuples, est presque impossible dans
les pays ou le mérite seul n’éleve
point aux premières places. C’est
^pourquoi, si l’on en excepte les Xénophon, les Scipion, les Confucius,
les César, les Annibal, les Lycurgue,
et peut-être dans l’univers une cin
quantaine d’hommes d’état dont l’es
prit pourroit réellement subir l’exa- j
meule plusrigoureux, tous les autres, ]
et même quelques uns des plus cèle- j
bres dans l’histoire et dont les actions *’
ont jeté le plus grand éclat, n’ont été, j
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quelque éloge qu'on donne à l'éten*
due de leurs lumières , que des esprits
très communs. G’est à la force de leur
caractère (1) plus qu’à celle de leur
(1) Les caracteres forts, et par cette
raison souvent injustes, sont, eu matière
de politique, encore plus propres aux
grandes choses que de grands esprits sans
caractère* IL faut, dit César, plutôt exé
cuter que consulter les entreprises Har
dies. Cependant ces grands caracteres sont
plus communs que les grands esprits.
Une grande passion, qui suffit pour for
mer un grand caractère, n’est encore
qu’un moyen d’acquérir un grand esprit.
Aussi, entre trois ou quatre cents mi
nistres ou rois, trouve- t-ou ordinairement
un grand caractère, lorsqu’entre deux ou
trois mille on n’est pas toujours sòr de
trouver un grand esprit 5 supposé qu’il
n’y ait d’autres génies vraiment législatifs
que ceux de Minos > de Confucius, da
Lycurgue, etc.
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esprit qu'ils doivent leur célébrité.
Lë peu de progrès de la législation,
la *médiocrité des ouvrages divers et
presque inconnus qu'ont laissés les
Auguste, les T ib ere, les T itu s , les
An ton in , les Adrien, les M aurice et
les Charles-Quint, et qu’ils ont com 
posés dàbs le gènrë tnême où ils doi
vent exceller , ne prouve que trop
cette opinion.
L a conclusion générale de ce dis
co u rs, c’est que le génie est com 
m u n , et les circonstances propres à
le développer très rares. Si l’on peut
comparer le profane avec le sacré ,
on peut dire qu’en ce genre il est
beaucoup d’appelés et peü d'élus.
L ’inégalité d’esprit qu’on rem arque
entre les hommes dépend donc et du
gouvernement sous lequel ils vivent,
et du siecle plus ou moins heureux
où ils naissent, et de l’éducation

IHSCOUKS

1 1 1 , C H À F* X X X *

93

meilleure ou moins bonne qu’ils re*
ço iv en t, et du désir plus ou moins
vif qu’ils ont de se distinguer, et enfin
des idées plus ou moins grandes du
fécondes dont ils font l’objet de leurs
méditations.
L ’homme de génie n’est donc que
le produit des circonstances dans les
quelles cet homme s’ est trouvé ( i ) .
(x) L ’opinion que j’avance, consolante
pour la vanité de la plupart deshonuncs,
en devroit être favorablement accueillie.
Selon mes principes, ce n’est point à la
cause humiliante d’une organisation moins
parfaire qu’ils doivent attribuer la médio
crité de leur esprit, mais k l’éducation
qu’ils ont reçue , ainsi qu’aux circon
stances dans lesquelles ils se sont trouvés.
Tout homme médiocre, conformément à
mes principes, est en droit de penser
que, s’il eût été plus favorisé de la for
tune, s’il fût né dans un certain siecle,
un
pays, il
été

certain

eût luwnêmesem*
9*
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Aussi tout l’art de l’éducation co n 
siste à placer les jeunes gens dans un
èoncours de circonstances propres à
développer en eux le germe de l’esprit
et de la vertu* L ’am our du paradoxe
ne m’a point conduit à cette con clu 
sion , mais le seul désir du bonheur
blabîe aux grands hommes dont il est
forcé d’admirer le génie. Cependant, quel
que favorable que soit cette opinion à la
médiocrité de la plupart des homtnes ?
elle doit déplaire généralement, parcequ’il n’est point d’homme qui se croie un
homme médiocre, et qti’iL n’est point de
stupide qui tous les jours ne remercie
avec complaisance la nature du soin par
ticulier qu’elle a pris de son organisation.
En conséquence il n’est presque point
d’hommes qui ne doivent traiter de para
doxes des principes qui choquent ouverte
ment leurs prétendons. Toute vérité qui
blesse l'orgueil lutte long-temps contre ce
sentiment avant que d’èn pouvoir triom*
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des hommes. J ’ai' senti et ce qu'une
bonfte éducation répandroit de lu
mières , dé vertus * et par conséquent
de bonheur, dans la société; et potnbien la persuasion où Ton est que lë
génie et la vertu sont de purs dons
de la nature s’opposoit aux progrès
pher. On n’est juste que lorsqu’on a inté
rêt de l’être. Si le bourgeois exagere moins
les avantages de la naissance que le grand
seigneur, s’il en apprécie mieux la valeur*
ce n’est pas qti’il soit plus sensé : ses in
férieurs n’ont que trop souvent à se plain
dre de la sotte hauteur dont il accuse les
grands seigneurs. La justesse de son juge*
ment n’est donc qu’un effet de sa vanité:
c’est que dans ce cas particulier il a in
térêt d’être raisonnable. J ’ajouterai à cü
que je viens de dire * que les principes cidessus établis , en les supposant vrais*
trouveront encore des contradicteurs dans
tous ceux qui ne les peuvent admettre
sans abandonner d’anciens préjugés. Par-

de la science et de l'é d u catio n , et feYorisoit à cet égard la paresse et la né
gligence. C'est dans cette vue qu’exa
minant ce que pouvoient sur nous la
nature et l'éducation, je me suis apperçu que l'éducation nous faisoit ce
que nous sommes : en conséquence
venus à un certain âge, la paresse nous
irrite contre toute idée neuve qui nous
impose la fatigue de l’examen. Une opi
nion nouvelle ne trouve de partisans que
parmi ceux des gens d’esprit qui, trop
jeunes encore pour avoir arrêté leurs
idées, avoir senti l'aiguillon de l'envie,
saisissent avideineut le vrai par-tout où
ils l’apperçoivenr. Eux seuls, comme je
l'ai déjà dit, rendent témoignage à la
vérité, la présentent, la font percer,-et
l'établissent dans le monde*, c’est d’eux
seuls qu’un philosophe peut attendre
quelque éloge : la plupart des autres
sont des juges corrompus par la paresse
ou par l’envie.
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j’ai cru qu’il étoît du devoir d’un ci
toyen d’annoncer une vérité propre à
réveiller l'attention sur les moyens de
perfectionner cette môme éducation*
E t c’est pour jeter encore plus de
jour sur une matière si importante
que je tâch erai, dans le discours sui
van t, de fixer d’une maniéré précise
les idées différentes qu’on doit atta
cher aux divers noms donnés à l'es
prit*
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D I S C O U R S IV.
Des différents noms donnés
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t

D u G én ie,
B

ëauco up

d'aufeurs ont écrit sur

le g én ie: la plupart Pont considéré
com m e un feu , une inspiration, un
enthousiasme divin ; et Ton a pris ces
métaphores pour des définitions*
Quelque vagues que soient ces es
peces de définitions, la même raison

1 0 0
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cependant qui nous fait dire que le
feu est chaud , et m ettre au nombre
de ses propriétés l’effet q u il produit
sur n o u s, a dû faire donner le nom
de feu à toutes les idées et les senti
ments propres à rem uer nos passions,
et à les allumer vivement en nous.
Peu d’hommes ont senti que ces
m étaphores, applicables à certaines
especes de génie , tel que celui de la
poésie ou de l’éloquence, n e l’étoient
point à des génies de réflexion, tels
que ceux de Locxe et de Newton.
Pour avoir une définition exacte du
mot génie , et généralement de tous
les noms divers donnés à l’esprit, il
faut s’élever à des idées plus géné
rales , et pour cet effet prêter une
oreille extrêmement attentive aux ju
gements du public*
Le public place également au rang
des génies les Descartes, les N ew ton,

ies L o c x e , les M ontesquieu, les Cor*
neille, les M olière, etc* Le nom de
génies qu'il donne à des hommes si
différents suppose donc une qualité
commune qui caractérise en eux le
génie*
Pour reconnaître cette qualité remontons jusqU a l'étymologie du mot
g é n i e , puisque c’est communément
dans ces étymologies que le public
manifeste le plus clairement les idées
qu’il attache aux mots*
Celui ffe g én ie dérive de g ig n ere ,
g ig n o ; j ’e n fa n te , j e produis : il sup*
pose toujours invention ; et cette q ua
lité est la seule qui appartienne à tous
les génies différentsLes inventions ou lés découvertes
sont de deux especes, 11 en est que
nous devons au hasard ; telles sont
la boussole, la poudre à can o n , ét
généralement presque toutes les dé-
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y

couvertes que nous avons faites dans
les arts*
il en est d'autres que nous devons
au génie; e t, par ce mot de décou*
verte, on doit alors entendre unenouvelle combinaison , un rapport nou
veau apperçu entre certains objets ou
certaines idées- On obtient le titre
d'homme de génie si les idées qui ré*
suitent de ce rapport forment un
grand ensemble, sont fécondes en
vérités, et intéressantes pour l'huma
nité (t). Or c'est le hasard qui choisit
presque toujours pour nous les sujets (i) Le neuf et le singulier dans les idées
ne suffit pas pour mériter le titre de gé
nie; il faut de plus que ces idées neuves
soient, ou belless ou générales, ou ex
trêmement intéressantes* C’est en ce point
que l'ouvrage de génie différé de l'ouvrage
original, principalement caractérisé par la
singularité.
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de nos méditations. U a donc plus de
part q u ’on n’imagine aux succès des
grands hom m es, puisqu’il leur four
nit les sujets plus ou moins intéres
sants qu’ils traiten t, et que c ’est ce
même hasard qui les fait naître dans
un m om ent où ces grands hommes
peuvent faire époque*
Pour éclaircir ce m ot époque il
fout observer que tout inventeur, dans
un art ou une science qu’il tire pour
ainsi dire du b erceau , est toujours sur
passé par l'homme d’esprit qui le suit
dans la même carrière, et ce second
par un troisième,ainsi de suite,jusqu’à
ce que cet art ait fait de certains pro*
grès. En est-on au point où ce même
art peut recevoir le dernier degré de
perfection, ou du moins le degré né
cessaire pour en constater la perfec
tion chez un peuple ? alors celui qui
îa lui donne obtient le titre de génie,
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sans avoir quelquefois avancé cet art
dans une propbrtion plus grande que
ne lfunt fait ceux qui ront précédé; Il
ne suffit donc pas d’avoir du génie
pour en avoir le titre.
Depuis, les tragédies de la passion
jusqu’aux poëtes Hardy et Rotrou ,
et jusqu’à la Mariamue de Tristan ,
le théâtre français acquiert successi
vement une infinité de degrés de per
fection. Corneilièi^aît dans un rao*
meut oix la perfectioruqu’il ajoute à
cet art doit faire époque ; Corneille
est un génie (1).
(i) Ce n’est pas que la tragédie ne fût
encore du temps de Corneille susceptible
de nouvelles perfections. Racine a prouvé
qu'on pouvod écrire avec plus d’élégance ;
Çrébillôn, qu’on pouvoir y porter plus
de chaleur; et Voltaire eût sans contredit
A ittoir qu’on pouvoir y mettre plus de
pompe et de spectacle, si le théâtre ?

♦
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J e ne prétend^Nullement par cette
observation diminuer la gloire de ce
grand poëte, mais prouver seulement
que la loi de continuité est toujours
exactem ent observée, et qu’il n'y a
point de sauts dans la nature ( i ),
toujours couvert de spectateurs, ne se
fût pas absolument opposé à ce genre de
beauté si connu des Grecs.
(1) Il est en ce genre mille sources d’i t
Jusion.Un liommé Sait parfaitement'une
langue étrangère ; c'est , si Ton veut ^
l'espagnol. Siles écrivains espagnols nous
sont alors supérieurs dans le genre dra
matique, l'auteur français qui profitera
de la lecture de leurs ouvrages , ne sur
passât^! que de peu ses modèles, doit
paroître un homme extraordinaire à des
compatriotes ignorants. On ne doutera
pas qu?il n’ait porté cet art a ce haut
degré de perfection auquel il seroit im
possible que Fesprit humain pùt d’abord
l’élever.
;
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Aussi perori appliquer àù^c sciences
VÛD

fdbservarion^
Képler trouve la loi dans laquelle
lés corps doivent pèser les uns sur
les autres. Newton * par T applicafion heureuse qu’un calcul très ingé
nieuxlui permet d’en faire au système
céleste, assure l'existence de cette loi :
Newton fait époque; il est mis

au rang

des gèuies/ ./
Aristote , Gassendi, M ontaigne,
entrevoient confusément que c’est à
nassensations que nous devons toutes
nos idées î Locxe éclaircit, approfon
d it ce principe, en constate la vérité
par une infinité d'applications ; et
Loc&e est un génie*
H est impossible qu'un grand hom
me ne soit toujours annoncé par un
autre grand homme

Les ouvrages

( 0 Je pourrohï même dire accompagné
de quelques grands hommes* Quiconque
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du génie s o n t semblables à tjue^ues
uns de ces superbes monuments de
l'antiquité

q u iV exécutés par plu>

sieurs générations de r o is , portent
le nom de celui qui
les achevé.
A Mais si le hasard , c ’est à-dire Tennent des effets dont nous igno
rons les causes , a tant de part à la
gloire desjiom m es illustres dans les
arts et dans les sciences v s'il déterse plait à considérer l’esprit humain voit
dans chaque siècle cinq ou six hommes
d’esprit tourner autour de la découverte
que fait l'homme de génie. Si l ’honneur
en reste à ce dernier, c’est que cette
découverte est entre ses mains plus fé
conde que dans les mains de tout autre;
c’est qu’il rend ses idées avec plus de
force et de netteté; et qu’enfin on voit
toujours , à la maniéré différente dont
t1
les hommes tirent parti d’un principe
ou d’une découverte, à qui ce principe ou
cette découverte appartient.
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mine Tinstant dans lequel ils doivent
naître pour faire époque et'recevoir
le nom de génie ; quelle influence
plus grande encore ce même hasard
n V ï d 1 pas sur la réputation des
hommes d’état 1
César et Mahomet ont retllpli la
terre de leur renommée. Le dernier
est* dans la moitié de l'univers, res
pecté comme l'ami de Dieu ; dans
l ’autre, il est honoré comme un grand
génie : cependant ce M ahom et, sim
ple courtier d'Arabie , sans lettres ,
sans éducation , et dupe lui même en
partie du fanatisme qu'il inspiroit,
avait été forcé,, pour composer le
médiocre et ridicule ouvrage nommé
A l-K oran , d'avoir recours à quel
ques moines grecs. Or comment dans
un tel homme ne pas reconnaître
l'ouvrage du hasard , qui le place
dans les temps et les circonstances où
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d^voit s’opérer la révolution à la
quelle cet homme hardi ne^fit guere
que prêter son n om ?
Qui doute que ce même h asard , si
favorable à M ahom et, n7ait aussi c o n 
tribué à la gloire de César?Non que je
prétende rien retrancher des louanges
dues à ce héros : mais enfin Sylla
avoit comme lui asservi les Romains.
Les faits de guerre ne sont jamais as
sez circonstanciés dans 1 histoire pour
juger si César étoit réellement supé
rieur à Sertorius ou à quelque autre
capitaine semblable* S’il est le seul
des Romains qu’on ait comparé au
vainqueur de D arius, c’est que,tous
deux asservirent un grand nombre
J-

i.

1

\

de nations. Si la gloire de César a
terni

celle

de

presque

tous

le?

grands capitaines de la république,
c’est qu’il jeta par ses victoires les
fondements du trône qu’Augoiste af-

lió
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fermît ( i ) ; c’est que sa dictature fut
Tépoqu^de la servitude des Rom ains,
et qü’ïl fit dans l'univers une révolu
tion dont l'éclat dut nécessairement
ajouter à la célébrité que ses grands
talents lui avoient méritée.
(i) Ce n'est pas que César ne fût un
des plus grandis généraux, même au juge
ment sévere de Machiavel, qui efface de
la liste des capitaines célebres tous ceux
qui avec de petites armées n’ont pas exé
cuté de grandes choses , et des choses
nouvelles.
« Si, pour exciter leur verve, ajoure cet
* illustre auteur, on voir de grands poëv tes prendre Homere pour modele , se
« demander, en écrivant, Homere eût* il p en sé, se fû t 41 exprimé comme
* mü/?il faut pareillement qu’un grand
* général, admirateur de quelque grand
* capitaine de Vantiquité, imite Spipioù
* *t üisjta, dont Tua s’étoit proposé Cy« ru t, et l'autre Annibal, pour modele* *
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Quelque rôle que je fasse jouer
au h asard, quelque part qu’il ait à
la réputation des grands hom m es, le
hasard cependant ne fait rien qu'en
faveur de ceux qu'anime le désir yif
de la gloire.
Ce d ésir, c o m m e ^ l’ai déjà d it,
fait supporter sans püiine la fatigut
de l’étude et de la méditation. Il doue
un homme de cette constance d'at
tention nécessaire pour s’illu|jjrer dans
quelque art ou quelque science que
ce soit. C ’est à ce désir quon doit
cette hardiesse de génie qui cite au
tribunal de la raison les opinions, les
préjugés et les erreurs, consacrés par
les temps.
C ’est ce désir seul qui dans les
sciences ou les arts nous éleve à des
vérités nouvelles, ou nous procure
des amusements nouveaux. Ce désir
enfin est l’ame de l’homme de génie;

■I f i
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il est la source de ses ridicules et de
ses succès ( i ) ; succès qu’il ne doit
ordinairement qu'à Topiniâtreté avec
( i ) Tout homme absorbé dans des
médh arions profondes , occupé d’idées
grandes et générales, rit et dans l’oubli
de ces attentip^ et dans l’ignorance de
ces usages qui font la science des gens, du
monde ; aussi leur paroîldl presque tou
jours ridicule* Peu d’entre les gens du
mondç sentent que la connoissance de£
petites choses suppose presque toujours
l’ignorance des grandes; que tout homme
qui mene à-peu*piès la vie de tout le
monde n’a que les idées de tout le monde;
qu’un pareil homme ne s’éleye point audessus de la médiocrité; et qu'enfîn le
génie suppose toujours dans un homme
un désir vif de la gloire , qui, le ren
dant insensible à toute espece de désirt
n ouvre son ante qu’à la passion de a’éclairer.
Ànaxagore en esc un exemple* IL*est

laquelle il se concentre dans un seul
genre; Une science suffit pour rem plit
toute la capacité d'une ame : aussi
pressé par ses amis de mettre ordre à ses
affaires, d’y sacrifier quelques heures dé
son temps : « O mes amis *leur répond-il,
« t o u s me demandez Pimpossible. Com-r
* ment partager mon temps entre m ei
* affaires et mes études , moi qui préfère
** unè goutte de sagesse à des tonnes de
* richesses? »
Corneille ètoit sans doute animé du
même sentiment lorsqu’un jeune homme
auquel il a voit accordé sa fille, et que
l’état de ses affaires mettoit dans la né
cessité de rompre ce mariage, vient le
matin chez Corneille, perce jusques dans
son cabinet : « Je viens, lui dit-il, mon« sièur, retirer ma parole , et vous exm poser les motifs de ma conduite »v
— « Eh Î monsieur, réplique Corneille,
w ne pouviez-vous, sans m’interrompre,
* parler de tout cela à ma femme? Mou-
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n’estùl pas et ne peut-il y avoir de
génie universel.
La longueur des méditations né
cessaires pour se rendre supérieur
■ tea chez elle; je n’entends rien à toutes
« ces affaires-là. »
Il n’est presque point d’hommes de
génie dont on ne puisse citer quelques
traits pareils, Un domestique court, tout
effrayé, dans le cabinet du savant Budé ,
lui dire que le feu est à la maison ; Eh
* bien! lui répondit*il, avertissez ma
* femme;je ne me mêle point des a£m faires du ménage. »
Le goût de l’étude ne souffre aucune
distraction, U est à la retraite où ce goût
retient les hommes illustres qu’ils doivent
ces mœurs simples et ces réponses inat
tendues et naïves qui si souvent fournis
sent aux gens médiocres des prétextes de
ridiculiser le génie. Je citerai à ce sujet
deux traits du célébré la Fontaine. Un
de ses amis, qui sans doute ayott sa con-

dans un genre * comparée au court
espace de la vie ,

nous démontre

Pimpossibilité d’exceller en plusieurs
genres.
version fort à cœur, lui prête un jour son
Saint Paul* La fontaine le lit avec avi
dité ; m ais, né très doux et très humain,
il est blessé de la dureté apparente des
écrits de l’apôtre; il ferme le livre,} le re
porte à son am i, et lui dit : « Je vous
« rends votre livre; ce S* PauMà n’est
* pas mon homme ». C’est avec la même
naïveté que comparant un jour S. A u 
gustin à R abelais■:**. Comment, s’écrioît
« la Fontaine >des gens de goût peuvent** ils préférer la lecture d'un Saint ¿4 u** gustin à celle de ce Rabelais si naïf
* et si amusant? »
Tout homme qui àe concentre dans
l’étude d’objets intéressants vit isolé* au
milieu du monde* Il est toujours lu i, et
presque jamais les autres ; il doit donc leur
paroître presque toujours ridicule,
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D ’ailleurs il n ’est qu’un â g e , et
c’est celui des passions, où l’on peut
dévorer les premieres difficultés qui
défendent l’accès de chaque science.
Cer âge passé, on peut apprendre en
core á manier avec plus d’adresse
I W il dont on s’est toujours servi, à
mieux développer ses idées, à les
présenter dans un plus grand jo u r;
mais pn est incapable des efforts né
cessaires pour défricher un terrain
nouveau,
Le génie, en quelque genre que ce
soit, est toujours le produit d’une
infinité de combinaisons qu’on ne fait
que dans la prendere jeunesse.
Au reste, par génie je n’entends
pas simplement le génie des décou«
vertes dans les sciences, ou de l’invemiou dans le fond et le plan d u o
ouvrage; il est encore un génie de

1expression.

Les principes de l’art
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ï v , chap. i .

u j

é 'è c tire sont encore si obscurs et si
imparfaits, il est en ce genre si peu
de données, qu’on n'obtient point le
titre de grand écrivain sans être réelle*
m ênt inventeur en ce genre.
L a Fontaine et Boileau ont porté
peu d’invention dans le fond des sujets
qu'ils ont traités : cependant Pun et
l’au tre sont avec raison mis au rang
des génies ; le prem ier, par la naïveté,
le sentiment, et Pagrém ent, qu’il a
jetés dans ses n arrations; le second ,
par la co rre ctio n , la force * et la poé
sie de style , qu’il a mises dans se*
ouvrages. Quelques reproches qu'on
fasse à B oileau , on est forcé de con
venir qu’en perfectionnant infiniment
Part de la versification il a réellement
mérité le titre d’inventeur*
Selon les divers genres auxquels on
s’applique, Pune ou Pautre* de ces
différentes especes de génie sont plus

j i8
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pu moîas^desirabies. Dans la poésie v
par exemple, le génie de l'expression
est, si je Pose dire, le génie de né
cessité. Le poète épique le plus riche
dans rinvention des fonds n est point
lu s'il est privé du génie de ^expres
sion; au contraire, un po.ëmë bien
versifié et plein de beautés de détail
et de poésie, fût-il d’ailleurs sans in
vention, sera toujours favorablement
accueilli du public.
Il n’en est pas ainsi des ouvrages
philosophiques* Dans ces sortes d'ou
vrages, le premier mérite est celui du
fond. Pour instruire les hommes , il
faut, ou leur présenter une vérité
nouvelle, ou leur montrer le rapport
qui lie ensemble des vérités qui leur
paroissont isolées. Dans le genre instructit, la beauté , l'élégance de la
diction^ et l’agrément des détails , rie
sont qu*un mente secondaire. Aussi,
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parm i-les m odernes, a-t-on vu des
philosophes sans fo rc e , sans g râce, et
même sans netteté dans l'expression,
obtenir encore une grande réputation.
L ’obscurité de leurs écrits peut quel
que temps les condamner à l'oubli ;
mais enfin ils en sorten t: il naît tô t
ou tard un esprit pénétrant et lumi
neux qui , saisissant les vérités con
tenues dans leurs, ouvrages , les dé
gage de l’obscurité qui les couvre, et
sait les exposer avec clarté. Get esprit
lumineux partage avec les inventeurs
le mérite et la gloire de leurs décou
vertes. C’est un laboureur qui déterre
un trésor, et partage avec le proprié
taire dt#fonds les jrichesses qui s’y
trouvent enfermées.

4-
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D’après ce que j’ai dit de l’inven
tion des fonds et du génie de l’ex
pression , il est facile d’expliquer
com m ent un «écrivain déjà célébré

peut composer de mauvais ouvrages ;
il suffît pour cet effet qu’il écrive dans
un genre ou l’espece de génie dont il
est doué ne joue , si je l'ose dire,
quun rôle secondaire, G'est la raison
pour laquelle le, poete célebre -,peut
être un mauvais philosophe, et l'ex
cellent philosophe un poète m édiocre;
pourquoi le romancier peut mal écrire
Vhistoire, et Thistorien mal faire un
romain
La conclusion de ce chapitre, c ’est
que, sfle génie suppose toujours Vinvention, toute invention cependant
ne suppose pas le génie. Pour obtenir
le titre d’homme de génie il faut que
cette invention j>orte sur <fas objets
généraux et intéressants pour l’humanité; il faut de plus naître dans le
moment où*, par ses talents et ses
decouvertes, celui qui cultive les arts
et les sciences puisse faire époque dans
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le monde savant. L ’homme d e génie
est donc en partie l’œuvre du hasard;
c ’est le hasard qui, toujours en action , prépare les découvertes , rap
proche

insensiblement les vérités,

toujours inutiles lorsqu’elles sont trop
éloignées les unes dès autres, et qüi
fait naître l’hom m e de génie dans
l'instant précis où lefe vérités, déjà
rapprochées, lui donnent des princi
pes généraux et lumineux : le génie
s’en saisit, les .présente, et quelque
partie de l’empire des arts ou des
sciences en est éclairée. Le hasard
remplit donc auprès du génie l’office
de ces vents qu i , dispersés aux quatre
coins du monde* s’y chargen t des ma*
tieres inflammables qui composent les
météores : ces m atières, poussées vaguement dans les airs, n’y produisent
aucun effet, jusqu’au moment o u ,
par des souffles co n traires, portées
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impétueusement les unes contre les
autres/elles se choquent en un point;
alorsFéclairs'allumeet brille, etl'hor
rizon est éclairé.
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De VImagination et du Sentiment*
L

a

plupart de ceux qui jusqiTà pré

sent ont traité de l'imagination ont
trop restreint ou trop étendu la signi
fication de ce mot. Pour attacher une
idée précise à cette expression re
montons à l'étymologie du mot im a 
gination ; il dérive du latin im a g o ,
image.
Plusieurs ont confondu la mémoire

1

et imagination. Ils n'ont point senti
qu il n'est point de mots exactement
synonymes ; que la mémoire consiste
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dans un souvenir net des objets qui se,
sont présentés à nous; et J’imagination dans une com binaison, un as
semblage nouveau d’images , et un
rapport de convenances apperçues
entre ces images et le sentiment q u ’on
veut exciter* Est-ce la terreur? Lim agination donne l’être au sphinx, aux
furies. Est-ce T’étonnement ou l’ad^
mination ?"eile crée le jardin des Hespérides, Pile enchantée d’A rm ide, et
le palais d’Atlanta
L ’imagination est donc l'in-véntioh
en fait d’images ( i ) , com m e l’esprit
l’est en fait d’idées.
( î ) On ne doit réellement le nom
d’homme d’îmagination qu’à celui qui
rend ses idées par des images. Il est vrai
que dans la conversation l’on confond
presque toujours l’imagination avec (’in
vention et la passion* Il est cependant
&cile de distinguer l’homme passionné de

12/f
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L* mémoire, qui n’est que le sou
venir exact des objets qui se sont présentès à nous, ne différé pas moins
de l'imagination qu’un portrait de
Louis XIV fait par le Brun différé du
tableau composé de la conquête de la
Franche-Comté (1).
Il suit de cette définition de l'im a
gination qu’elle n’est guere employée
seule que dans les descriptions, les
tableau*, et les décorations; dans
tout autre cas, l'imagination ne peut
servir que de vêtement aux idées et
aux sentiments qu’on nous présente.
Elle jouoit autrefois un plus grand
Thoinme d’imagination, puisque c’est pres
que toujours faute d’imagination qu’un
poëte excellent dans le genre tragique ou
comique ne sera souvent qu’un poëte mé
diocre dans Pépique ou le lyrique.
( t ) faut se rappeler que Louis XIV se
trouve peint dans ce tableau.

11
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rôle dans le m o n d e; elle expliquoit
presque seule" tous les phénomènes
de la nature, C ’étoit de

1urne su r la

quelle s'appuyoit une naïade que sor
taient les ruisseaux qui serpentaient
dans les vallons; les forêts et les plai
nes se couvraient de verdure par les
soins des dryades et des napées ; les ro
chers détachés des montagnes étaient
roulés dans les plaines par les orcades :
c ’étoientdes puissances de l’air , sous
lesnoms de génies ou de dém ons, qui
déchaînoien t les ven ts et amonceloient
les orages sur les pays qu’elles vou
laient ravager. Si dans l’Europe on
n’abandonne plus à l’imagination l’ex
plication des phénomènes de la phy
sique; si l’on n’en fait usage que pour
jeter plus de clarté et d’agrément sur
les principes des scien ces, et qu’on
attende de la seule expérience ia révé*
lation des secrets de la nature; il ne
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faut pas penser que tontes les nations
soient également éclairées sur ce
point. L’imagination est encore le
philosophe de llnde ; c'est elle qui
dans le Tnnquin a fixé l’instant de la
formation des perles ( i ) ; c’est elle
(i ) L ’imagin adon, soutenue de quelque
tradition obscure et ridicule, enseigne à
ce sujet qu’uttroiduTunquin, grand ma
gicien , avoit forgé un arc d’or pur ; tous
les traits décocliés de cet arc portoîent des
coups mortels; armé de cet arc, lui seul
mettoit une armée en déroute. Un roi voi
sin l'attaque avec une armée nombreuse :
il éprouve la puissance de cette arm e, il
est battu, fait un traité, et obtient pour
son fils la fille du roi vainqueur. Dans
l ’ivresse des premières nuits le nouvel
époux conjure sa femme de substituer à
l ’arc magique de son pere un arc absolu
ment semblable* L ’amour imprudent le
promet, exécute sa promesse, et ne soup
çonne pointie crime* Mais à peine le gen
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encore qui, peuplant les éléments de
dem i-dieux, créant à son gré des dé
mons -, des génies, des fées, e t des
enchanteurs, pour expliquer les phé*
nomenes du monde physique, s'e st,
d'une aile audacieuse, souvent élevée
dre esrdl armé de l’arc merveilleux, qu’il
marche contre son beau-pere, le d éfait,
et le force à fuîr avec sa fille sur les côtes
inhabitées de la mer, C’est là qu’un démon
apparoît au roi du Tunquin, et lui fait
connoître l ’auteur de ses infortunes* Le
pere indigné saisit sa fille, tire son cime
terre i elle proteste en vain de son inno
cence, elle le trouve inflexible. Lite lui
prédit alors que les gouttes de son sang
se changeront en autant de perles, dont
la blancheur rendra aux siècles à venir,
témoignage de'son imprudence et de son
innocence. Elle se tait, le pere la frappe, le
sang coule, la métamorphose commence ,
et la côte souillée de ce parricide est encore
celle où l’on pêche les plus belles perles*

\2 &

DB

lV s

P R IT ,

jusqu’à son origine. Après avoir long
temps parcouru les déserts immerisurâbles de l’espace et de Péternité, elle
est enfin forcée de s’arrêter en un
point : ce point marqué , le temps
commence. L ’air ob scu r, épais, et
spiritueux, qui, selon le T aautus des
Phéniciens, couvroit le vaste abyme,
est affecté d’amour pour ses propres
principes; cet amour produit un mé
lange , et ce mélange reçoit le nom de
désir; ce désir conçoit le m ud ou la
corruption aqueuse; cette corruption
contient le germe de Punivers et les
semences de toutes les créatures. Des
animaux intelligents, sous le nom de
zophasémin ou de contemplateurs
des d eu x, reçoivent l’être; le soleil
luit; les terres et les mers sont échauf
fées de ses rayons; elles les réfléchis
sent , et en embrasent les airs : les
vents soufflent, les nuages s’élèvent,
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se frappent* et de leur choc rejaillis
sent les éclairs et le tonnerre ; ses
éclats réveillent les anim aux in telli
gents, qui* frappés d'effroi* se meuvent, et fuient, les uns dans lés ca
vernes de la te rre , les autres dans lés
gouffres de l'océan.
L a même imagination qui, jointe à
quelques principes d'une fausse phi
losophie* avoit dans la Phénicie décrit
ainsi la formation de Punivers , sut
uans les divers pays débrouiller suc
cessivement le chaos de mille autres
maniérés différentes (1 ).
( j ) Elle assure au royaume de Lao que
la terre et le ciel sont de toute éternité.
Seize mondes terrestres sont soumis au
notre* et les plus élevés sont les plus dé
licieux. Une flamme * détachée tous les
rrente-sîx mille ans des abymes du firma
m ent, enveloppe !a terre comme l’écorce

embrasse le tronc ***et \la résout en eau*

12,
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Dansda Grece, elle inspiroit Hésiode,
Lâ nature, réduite quelques instants à cet
état, est revivifiée par un génie du pre
mier cieL 11 descend, porté sur les ailes
des vents; leur souffle fait écouler les
eaux, le terrain humide est desséché;
les plaines, les forêts, se couvrent de
verdure, et la terre reprend sa premier«
forme.
A.U dernier embrasement qui précéda ,
disent les habitants de Lao , le siecîe de
Xaca , un mandarin , nommé Ponta&obamy-suafii s'abaisse sur la surface des
eaux ; une fieur surnage sur leur immen
sité ; le mandarin Tapperçoit, la partage
d*un coup de son cimeterre. Par une mé
tamorphose subite, la fleur, détachée de
sa*lige, se change en fille ; la nature n'a
jamais rien produit de si beau. Le manda
rin, épris pour elle de la plus violente
ardeur, lui déclare sa tendresse* L ’amour
de la virginité rend la fille insensible aux
larmes de son amant. Le mandarin res*
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lorsque, plein de son enthousiasme,
pecte sa vertu ; maïs, ne pouvant se pri
ver entièrement de sa vue, il se place à
quelque distance d’elle : c’est de là qu’ils
se dardent réciproquement des regards
enflammés, dont l’influence est telle que
la fille conçoit et enflante sans perdre sa *
virginité* Pour subvenir à la nourriture
des nouveaux Habitants de la terre, le
mandarin fait retirer les eaux j il creuse
les vallées, élève les montagnes, et vît
parmi les Hommes , jusqu’à ce qu’enfin ,
lassé du séjour de la te rre , il vole vers le
ciel : mais les portes lui en sont fermées,
et ne se rouvrent, qu’après qu’il a sur le
monde terrestre subi une longue et rude
pénitence* Tel est au royaume deLao le
tableau poétique que rimagination nous
fait de la génération des êtres ; tableau
dont la composition variée a chez les dif
férents peuples été plus ou moins grande
ou bizarre, mais toujours donnée par
l’imagination*
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il dit: « Au commencement étoient
■c le Chaos, le noir Érebe, et le T aru tare. Les temps n’existoient point
« encore, lorsque la Nuit éternelle,
« qui, sur des ailes étendues et pe« santés, parcouroit les immenses
« plaines de l'espace, s’abat tout-àif coup sur l’Erebe : elle y dépose un
k

œ uf; TÉrebe le reçoit dans son

î<

sein, le féconde : TAmour en sort,

« Il s’élève sur des ailes dorées , sil
« s’unit au Chaos : cette union donne
« l’être aux d eux, à la terre, aux
dieux immortels, aux hommes et
« aux animaux. Déjà Vénus, conçue
« dans le sein des mers, s’est élevée
^ sur la surface des eaux; tous les
te corps animés s’arrêtent pour la
« contempler; les mouvements que
ic l ’Amour avoit vaguement imprimés
H dans toute la nature se dirigent
* ver5 fô beauté* Pour la prem iers
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« fois Tordre, l’équilibre, et le desk

sein , sont connus à Tunivers* ».
Voilà, clans le premier siecle de la

G rece, de quelle maniéré l'imagina
tion construisit le palais du monde.
M aintenant, plus sage dans ses con
ceptions , c'est par la connoissancede
Thistoire présente *de la terre qu'elle
s’élève à la connoissance de sa for
mation* Instruite par une infinité d’er
reurs , elle ne marche plus, dans Texplication des phénomènes de la na
ture, qu’à la suite de l'expérience;
elle ne s'abandonne à elle-même que
dans les descriptions et les tableaux.
C'est alors qu’elle peut créer ces
êtres et ces lieux nouveaux que la
poésie, par la précision de ses tours,
la magnificence de l’expression , et la
propriété des m o ts, rend visibles aux
yeux des lecteurs*
S’agitril de peintures hardies Pl'itna-
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gination sait que les pins grands ta
bleaux } fussen t-ils les moins1to r r e c ts ,
sont les plus propres à faire impres
sion ; qu'on préféré à la lumière douce
et pure des lampes allumées devant les
autels les jets mêlés de feu, de cendre
et de fumée, lancés par l’Etna.
S’agit il d’un tableau-voluptueux ?
c’est Adonis que l’imagination co n 
duit avec l’Albane au milieu d’un b o
cage s Vénus y-paroi t endormie sur
des roses; la déesse se réveille; l’in
carnat de la pudeur couvre ses joues ;
un voile léger dérobe une partie de
ses beautés; Tardent Adonis les dé
vore ; il saisit la déesse, triomphe de
sa résistance ; le voile est arraché
d’une main impatiente , Vénus est
nue, l’albâtre de son corps est e x 
posé aux regards du désir : et c ’est là
que le tableau reste vaguement tërmirfé, pour laisser aux caprices et aux
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fantaisies variées de l’amour le choix
des caresses et des attitudes*
S’agit-il de rendre un fait simple
sous une image brillante, d’annoncer,
^par exem ple, la dissension qui s’élève
entre les citoyens? l'imagination re?*
présentera la Paix qui sort éplorée de »
la ville en abaissant sur ses yeux l ’o
livier qui lui ceint le front* C ’est ainsi
que dans la poésie l'imagination sait
tout exposer sous de courtes images
ou sous des allégories qui ne sont
proprement que des métaphores pro
longées.
Dans la philosophie l’usage quon
en peut faire est infiniment plus borné;
elle ne seçt alors, corame je l’ai dit
plus h au t, qu’à jeter plus dé clarté et
d’agrément sur les principes* Je dis
plus de clarté, parceque les hommes,
qui s’entendent assez bien lorsqu’ils
prononcent des mots qui peignent
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des objets sensibles,te!s que chêne ,
océan,

7,
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ne s’entendent plus

lorsqu’ils prononcent les mots beauté,
ju stice, w rm , dont la signification
embrasse un grand nombre d’idées*,
U leur est presque impossible d’atta
cher la même collection d’idées au
même mot ; et de là ces disputes éter*
nelles et vives qui si souvent ont en*
senglanté la terre.
L'imagination, qui cherche à re
vêtir d’images sensibles les idées ab
straites et les principes des sciences,
prête donc infiniment de clarté et
d’agrément à la philosophie*
Elle n'embellit pas moins les ou

1

vrages de sentiment* Quand ’Arios te
conduit Roland dans la grotte où doit
se rendre Angélique, avec quel, art ne
décore-t-il pas cette grotte ! Ce sont
par-tout des inscriptions gravées par
1 amour, des lits de gazon dressés par
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le plaisir : le murmure des ryisseaüx,
la fraîcheur de Tair, les parfums des
fleurs , tout s y rassemble pour ex
citer les désirs de Roland. Le poëte
sait que plus cette grotte embellie
promettra de plaisir et portera d'i
vresse dans la m e du héros, plus sou
désespoir sera violent lorsqu’il y ap
prendra la trahison d’Angélique, et
plus ce tableau excitera dans Tame
des lecteurs de ces mouvements ten
dres

auxquels

sont attachés leurs

plaisirs.
Je terminerai ce morceau sur l'ima
gination par une fable orientale,peutêtre incorrecte à certains égards, mais
très ingénieuse, et très propre à prou
ver combien l'imagination peut quel
quefois prêter de charme au senti
ment. C ’est un amant fortuné qui,
sous le voile d’une allégorie, attribue
ingénieusement à sa maîtresse et à
5.
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l'amour' qu^il a pour elle les qualités
qu’on admire eu lui,
« J etoîs un jour dans le bain : une
te terre odorante, d’une main aimée f
<c passa dans la mienne. Je lui disa
it Es'tu le musc? es-tu l'ambre? E lle
te me répondit : Je ne suis qu’une
et terre commune ; mais j’ai eu quel<t que liaison avec la rose ; sa vertu
h

bienfaisante m’a pénétrée ; sans elle

« je ne serois encore qu'une terre
« commune ( i ) . »
J ’ai, jepense* nettement déterminé
ce qu’on doit entendre par im a gin a tioni et montré, dans les différents
genres, Pusage qu’on en peut faire.
Je passe maintenant au sentiment*
Le moment où la passion se réveille
le plus fortement en nous est ce qu’on
(i) Voyez le Gu Iistan , ou l*Em pire
des Hases, de 6 aadit
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appelle le sentiment* Aussi n’eiî tend
on par passion qu'une continuité de
sentiments de même espece* L a pas
s i f d’ un homme pour une femme
n'est que ladaréede ses désirs e td e se l
sentiments pour cette même femme.
Cette définition donnée, pour dis*
tinguer ensuite les sentiments des sen
sations , et savoir quelles idées diffé
rentes on doit attacher à ces deux
m ots,qu’on emploie souventTun pour
T au tre, il faut se rappeler qu’il est des
passions de deux especes : les unes
qui noussontimmédiateméntdonnées
par la nature ; tels sont les désirs ou
les besoins physiques de b oire, man
g e r, e tc*: les autres q u i, ne nous
étant point immédiatement données
par la n a tu re , supposent rétablisse
ment des sociétés, et ne sont propre
ment que des passions factices ; telles
sont l'am bition, l'orgueil, la passion

du luxe, etc. Conséquëmment à ces
deux especes de passions, je distin
guerai deux especes de sentiments.
Les uns ont rapport aux p assion s^ e
la première espece, c'est à-dire à nos
besoins physiques ; ils reçoivent le
nom de sensations : les autres ont
rapport aux passions factices, et sont
plus particulièrement connus sous le
nom de sentiments. C'est de cette
derniere espece dont il s’agit dans'ce
chapitre.
Pour s'en former une idée nette ,
j'observerai qu'il n'est point d’h o m 
mes sans désirs ni par conséquent
sans sentiments, mais que ces senti«lents sont en eux ou foibles ou vifs.
Lorsqu'on nen a que de foibles , on
est censé n'en point avoir. Ce n’est
qu'aux hommes fortement affectés
qu on accorde du sentiment. Est on
saisi d'effroi ? si cet effroi ne nous
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précipite pas dans4 ? plus grands dan
gers que ceux qu’on veut éviter, si
notre peur calcule et raisonne, notre,
peur est foible, et l’on ne sera jamais
cité comme un homme peureux. Ce
que je dis du sentiment de U peur, je
le dis également de celui de l'amour
et de l’ambition.
Ce n’est qu’à des passions bien dé
terminées que l’homme doit ces mou
vements fougueux et ces accès aux
quels on donne le nom de sentiment.
On est animé de ces passions lors
qu’un désir seul régné dans notre
am e, y commande impérieusement
à des désirs subordonnés. Quiconque
cede successivement à des désirs diffé
rents se trompe s’il se croit passion
né ; il prend en lui des goûts pour
des passions.
Le despotisme, si je l’ose dire,
d’un désir auquel tous les autres sont
i3.

subordonnés est donc eh nous ce qui :
caractérise la passion/II est en consé
quence peu d’hommes passionnés et
capables de sentiments vifs.
Souvent même les moeurs d'un peu
ple et la constitution d’un état s’op*
posent au développement des passions
èt des sentiments- Que de pays où cer
taines passions ne peuvent se manifester > du moins par des actions ! Dans
un gouvernement arbitraire/ toujours
sujet à mille révolutions, si les grands
y sont presque toujours embrasés du
feu de Pambirion , il n’en est pas ainsi
dVn état monarchique où les lots sont
en vigueur. Dans un pareil état, les
ambitieux sont à la chaîne, et l’on
n’y voit que des intrigants, que je ne
décore pas du titre d'ambitieux. Ce
n ’est pas qu’en ce pays une infinité
d'hommes ne portent en eux le germe
de 1

ambition : mais, $an$ quelques
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circonstances singulières , ce germe
y meurt sans se développer. L ’ambi
tion est, dans ces hommes, compa
rable à ces feux souterrains allumés
dans les entrailles de la terre ; ils y
brûlent sans explosion jusqu'au mo
ment où les eaux y pénètrent?, et que,
¡raréfiées par le feu, elles soulèvent,
entr’ouvrentles montagnes, en ébran
lant les fondements du monde.
Dans les pays où le germe de cer
taines passions et de certains senti
ments est étouffé, le public ne peut
les connoître et les étudier que dans
les tableaux qu’en donnent les écri
vains célebres, et principalement les
poetes.
Le sentiment est l’ame delà poésie,
et sur-tout de la poésie dramatique.
Avant d’indiquer les signes auxquels
on reconnoît en ce genre les grands
peintres et les hommes à sentiments,.

ïji
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il est bon d’observer quon ne peint
jamais bien les passions et les senti
ments si l'on n’en est soi*mêmë sus
ceptible. Place-t-on un héros dans une
situation propre à développer en lui
toute l'activité des passions ? pour faire
un tableau vrai il faut être affecté des
mêmes sentiments dont on décrit em
lui les effets, et trouver en soi son
modèle. Si l’on n’est passionné on ne
saisit jamais te point précis que le
sentiment atteint, et qu'il ne franchit
jamais (i ) : on est toujours en deçà
ou âu-dçlà d’une nature forte-

(0 Dans les ouvrages de théâtre, rien .
de plus commun que de faire du sentiment
avec de l'esprit. Veut-on peindre la vertu ?
on fera exécuter en ce genre à son héros
dos actions que les motifs qui le portent
à la vertu ne lui permettent point de faire.
Il est peu de poètes dramatiques exempts
do ce défaut. .. ■
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D’ailleurs, pour réussir en ce goure,
il 11e suffit pas d’être en général sus
ceptible de passions , il faut de pins
être animé de celle dont on fait le ta 
bleau. Une espece de sentiment ne
nous en fait pas deviner une autre. On
rend toujours m alee due l’on sent foiÇ

’' ' ^
v

'

i-

^

blement. Corneille, dont ram e ¿toit
plus élevée que ten d re, peint mieux
les grands politiques et les héros qu'il,
ne peint les amants.
C'est principalement à la vérité des
peintures qu'est en:ce genre attachée
la célébrité. Je sais cependant que
d'heureuses situations > des maximes
brillantes et des vers élégants , ont
quelquefois au théâtreobtenu les plus,
grands succès ; mais ^quelque m érite
que supposent ces su ccès, ce mérit#
cependant n'est y dans le genre dra
matique , qu’un mérite secondaire.
Le vers de caractère est / dans

tragédies, le vers qui fait sur nous le
plus d’impression. Qui n’est pas frap
pé de cette scene où Catilina, pour
réponse aux reproches d’assassinats
que lui fait Lentulus, lui dit :
Crois que ces crimes v.
Sout ie ma politique, et nò» pas de mon coeur*
Forcé de se plier^ aux mtcurs de ses compUcds,

îi Faut, ajoute - 1- i l , qu’ un chef de
conjurés prenne successivement tous
les caractères» Si je n’avois que des
Lentulus dans mon p arti,
Ft »s’il.ji'étoif- rempli que d'hommes vertueux,
Je tPaaroiî pas de peine à lTêrre encor plusquvfeux.

Quel caractère renfermé dans ces
deux vers ! Quel chef de conjurés
qu'un homme assez maître de lui
pour être a son choix vertueux ou
vicieux ! Quelle ambition enfin que
celle qui peut', contre l'inflexibilité
ordinaire des passions, plier à tous
les caractères le superbe Catilina ! Une
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telle ambition annonce le destructeur
de Rome.
De pareils vers ne sont jamais in*
spirésque par les passions. Qui n’en
est pas susceptible doit renoncer à
les peindre. M ais, dira-t-on, à quel
signe le public , souvent ,peu instruit
de ce qui est en deçà ou au-delà
d’une nature forte ,reconnoîtroit-il
les grands peintres de sentiments? A
la maniéré, répondrai-je, dont ils
les expriment. A force de méditations
et de réminiscences, un homme d’es
prit peut à peu-prés deviner ce qu’un
amant doit faire ou dire dans une telle
situation; il peut substituer, si je
peux m’exprimer ainsi, le sentiment
pensé au sentiment send : mais il est
dans le cas d’ün peintre qui, sur le
récit qu’on lui auroit fait de la beauté
d’une femme et l’image qu’il s’en seroit formée ^voudrait en faire le pûr-

tra it; il fëroit peut-être un beau ta
bleau , mais jamais un tableau ressem
blant. L’esprit ne devinera jamais le
langage du sentiment.
Rien de plus insipide pour un vieil
lard que la conversation de deux
amants. L ’homme insensible, mais
spirituel * est dans le cas du vieillard ;
le langage simple du sentiment lui
paroît plat ; il cherche , malgré lu i, à
le relever par quelque tour ingénieux
qui décide toujours en lui le défaut
de sentiment.
Lorsque Pelée brave le courroux du
ciel, lorsque les éclats du tonnerre
annoncent la présence du dieu son
rival, et queThétis intimidée, pour
calmer les soupçons d’un amant ja
loux, lui d it,
Vu, fuisj te montjor que je ciaias,

C’est te dire assez que je t’aime (l),.«
( i ) SI , dans ce vers d’Ovide,
'Fîguora cem pcùs, do pignora certa liincndo,
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en* sent que le danger où sé trouve
Pélée est trop instant ; que T hétii
n’est pas dans une situation asses
tranquille pour tourner aussi ingé
nieusement sa réponse. Effrayée de
Papproche d'un dieu . q u i+d'un m ot
peut anéantir son am an t, et pressée
de le voir partir, elle n'a proprement
que le temps de lui crier de Fuir , et
qu'elle l'adore,

,.

.

Toute phrase ingénieusement tournée prouve à-la-fois l'esprit et le dé
faut de sentiment. L'hom m e agité
d'mie passion, tout entier à ce qu’il
sent, ne s'occupe point de la maniere
dont il le dit : l'expression la plus
simple est d’abord celle qu’il saisit.
le Soleil dit à- peu-prés la même chose
è Phaéton son fils , c'est que Phaéton
n’est point encore monté sur son char,
ai, par conséquent , dans le moment du
danger#
,
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Lorsque l’Amour, en pleurs aux
genoux de Vénus, lui demande la
grâce de Psyché , et que ta déesse rit
de sa douleur , l’Amour lui dit :
Je në mé plaindrois pas sije poavfris mourir.

Lorsque Titus déclare à Bérénice
qu'cnfin le destin ordonné qu’ils se
séparent pour jamais ( 1 ) , Bérénice
r
Four jimaiiî..'*Que ce mot est affreux quand on ainrei

Lorsque Palmire dit à Séide que vai'
(i) Dans la tragédie anglaise de Cléo

pâtre f O ctane rejoint Antoine: elle est
belle j Antoine peut reprendre du goût
pour elle i Cléopâtre le craint* Antoine
rassure* « Quelle différence, lui dit-il, en,

**

<v

« rre Octavie et Cléopâtre ! ^ ^ « Q mon
« amant, reprend^elle , quelle plus grande
« dïfféreuce entre mon état et le sien!
Qctarieest aujourd'hui méprisée ^mais
* Octavie est ton épouse. L'espoir im* xnoriei hatùfe dans son aniej il essuie
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ïiement elle a tenté par ses p rié e s
de toucher son ravisseur, Séide ré*
Quel est donc cê mortel insensible k tes lames *

Ces vers, et généralement tous les
vers de sentim ent, seront toujours
simples et dans le tour et dans l'e x 
pression. Mais l'esprit j dépourvu de
sentim ent, nous éloignera toujours
de cette simplicité ; je; dirai même
« ses larmes, la console dans son malheur*
« Demain l'hymen peut terem cttre entre
« ses bras Quelle est, au contraire, ma
« destinée! Que l’amour se taise un m a« ment dans ton cœ u r, il ne me reste
* aucun espéir. le ne puis comme elle
<* gémir près de ce que j’aim e, espérer
« de l'attendrir, me flatter d'un retour.
« Un seul instant d’indifférence, et tout
* pour moi est anéanti, l’espace im*
« mense et rèternité me séparent à ja« mais de toi, *»

qu'il fera tourner quelquefois le sen
timent en maxime.
Comment ne seroit-on pas à cet
egard la dupe de i esprit ? L e propre
de l'esprit est d'observer, de généra
liser ses observations , e t d’en tirer
des résultats ou des maximes* H abi
tué à cette m arche, il est presque im
possible que l'homme d ’esprit 'qui,
xans avoir senti l’amour , en voudra
peindre la passion , ne mette , sans
s'en appercevoir t souvent le senti
ment en maxime. Aussi M. de F on tenelle a -t-il fait dire à Tun de ses
bergers :
On oùduif point aimer lois^tTofi ale cœur tendre;

idée qui Un est commune avec Quin au lf, qui l’exprime bien différëtnFttcnt lorsqu’il fait dire à Àtys :
Si jYunois un jour, par malheur *
Je connoîs bien mon cœurŸ
il icxoù trop sensible.
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Si Quinault n'a point mis en maxime
îe sentiment dont Àtys est ag ité, c'est
qu'il sentoit qu'un hom m e vivement
affecté ne s’amuse point à généra
liser*
Il n’en est pas à cet égard de l ’am
bition com m e de l'amour* Le senti
m e n t, dans l ’ambition , s’allie très
bien avec l’esprit et la réflexion : la
cause de cette différence tient à l ’ob
jet différent que sè proposent ces deux
passions.
Que désiré un am an t? les faveurs
de ce qu’il aime. O r ce n’est point à
la sublimité de son e sp rit, mais à
l’excès de sa tendresse, que ces faveurs
sont accordées. L'am our en larmes
et désespéré aux pieds d’une m aî
tresse est l’éloquence la plus propre
a la toucher. C'est rivressc de l’amant
qui prépare et saisit ces instants de
fciblesse qui mettent le comble à son
14.
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bonheur. L ’esprit

point de part

au triomphe : l’esprit est donc étran
ger au sentiment de l’am our. D ’aiL
leurs l’excès de la passion d’un amant
promet mille plaisirs à l'objet aimé* Il
n’en est pas ainsi d’un ambitieux : la
violence de $on ambition ne promet
aucuns plaisirs à ses complices* Si le
trône e$t l'objet de ses désirs * et si
pour y monter il doit s'appuyer d ’un
parti puissant f ce seroit en vain qu'il
éraleroit aux yeux de ses partisans
tout l'excès de son ambition ; ils ne
récouteroient qu’avec

indifférence

s’il n assignoit à chacun d’eux la part
qu’il doit avoir au gouvernement, et
ne leur prouvoit l'intérêt qu’ils ont de
Télever*
L ’amant enfin ne dépend que de
Tobjet aimé; un seui instant assure sa
félicité : la réflexion n’a pas le temps
de pénétrer dans un cœ ur d’autant
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plus vivement agité qu'il est plus près
d'obtenir ce qu’il desire. Mais Tantbirieux a pour l'exécution de ses
projets

continuellement

besoin du

secours de toute sorte d'hommes pour s’en servir utilement il faut les
con n oître; d ailleurs soft succès tient
à des projets ménagés av^c art et pré
parés de loin. Que d ’esprit ne faut-il
pas pour les con certer et les suivre !
Le sentiment de l’ambition s'allie donc
nécessairement avec l'esprit et la ré
flexion.
Le poëte dramatique peut donc ren
dre fidèlement le caractère de i’ainbilieux en mettant quelquefois dans

sa

bouche de ces vers sentencieux qui ,
pour frapper fortement le spectateur,
doivent être le résultat d’un sentinien t
vif et d'une réflexion profonde. Tels
sont ces vers o ù , pour justifier l'au 
dace qu'il & de se présenter au

sénat,
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Catilina dit à Probus qui l’accuse d’imprudence :
X,'imprudence n’csi p^s dans la témérité ,
Elle est dans un projet faux et mal concerte j
Mais, s'il est bien suivi, c est un trait de prudence
Que d’aller quelquefois jusques à l'insolence;
£ t je sais, pour donner les plus impérieux T
<Ju’U£pu souvent moins d’art que de mépris pour

Ce que j’ai dit de l'ambition indique
en quellesLdosesdifférentes., si. je
Tose dire, l'esprit peut s’allier aux
«différents genres de passions.
Je finirai par cette observation ;
c'est que nos mœurs et la forme de
notre gouvernement ne nous perm et
tant point de nous livrer à des pas
sions fortes, telles que l'ambition et
la vengeance, on ne cite com m un^
ment ici comme peintres de senti
ments que les hommes sensibles à la
tendressepaternelleou filiale, etenfin
à l'amour, qui par cette raison occupopresque seul le théâtre français*
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C H A P I T R E III.
ü e 1*Esprit*
JLc e s p k ï t n'est autre chose qu'un
assemblage d'idées et de combinai
sons nouvelles. Si Ton avoit fait en un
genre toutes les combinaisons pos
sibles, Ton n'y pourroit plus porter
ni invention ni esprit; Ton pourroit
être savant en ce g en re, mais non pas
spirituel, 11 est donc évident que, s'il
ne restoit plus de découvertes à faire
en aucun g e n re , alors tout seroit
scien ce, et l'esprit seroit impossible :
©n auroit remonté jusqu’aux prin
cipes des choses. Une fois parvenus
à des principes^ généraux et simples ,
la science des faits qui nous y au
raient élevés ne seroit plus qu'une

science futile , et toutes les biblio
thèques bit ces faits sont renfermes
ideviendroient inutiles. Alors , de tous
les matériaux de la politique et de la
législation, c’est-à-dire de toutes les
histoires, on auroitextrait, parexem
ple , le petit nombre de principes qui*
propres à maintenir entre les hommes
le plus d'égalité possible, donneroient
un jour naissance à la meilleure for
me de gouvernement. 11en seroit de
tnême de laphysique, et généralement
de toutes les sciences. Alors l'esprit
humain, épars dans une infinité d'ou
vrages divers, seroit, par une main
habile, concentré dans un petit vo
lume de principes, à-peu près comme
les esprits des fleurs qui couvrent de
vastes plaines sont, par l'art du chymiste* futilement concentrés dans un
vase d'essence.\
L'èsprit humain, k la vérité, estcn
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tout genre fort loin du terme que je
suppose, Je conviens volontiers que
nous ne serons pas sitôt réduits à la
triste nécessité de n’êrre que savants;
et qu’enfin, grâce à l'ignorance hu
maine, il nous sera long-temps per
mis d'avoir de l’esprit
L'esprit suppose donc toujours in
vention, Mais quelle différence, diraton , entre cette espece d’invention
et celle qui nous fait obtenir le titre
de génies? Pour la découvrir , con
sultons le public. En morale et en po
litique , il honorera, par exemple, du
titre de génies et Machiavel et l’auteur
deYEsprit des Lois, et ne donnera
que le titre d’hommes de beaucoup
d’esprit à la Rochefoucauld et à la
Brüyere* L'unique différence sensible
qu’on remarque entre ces deux es
peces d’hommes, c’est que les pre
miers traitent de matières plus impor-

16o
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tantes, lient plus devérités entre elles,
et forment un plus grand ensemble
üueles seconds. Or 1’union d’un plus
grand nombre de vérités suppose upe
plus grande quantité de combinai
sons, et par conséquent un homme
plus rare. D’ailleurs le public aime
à voir du haut d’un principe routes
les conséquences qu’on en peut tirer;
il doit donc récompenser par un titre
supérieur, tel que celui de génie, quîconque lui procuré cet avantage en.
réunissant une infinité de vérités sous*
le même point de vue. Telle est, dans
le genre philosophique, la différence
sensible entre le génie et l’esprit.
Dans les arts , où par le mot de
Ulient on exprime ce que, dans les
sciences,-on désigne par le mot d’erprtt,
il semble que la différence soit
à-peu-près la même.
Quiconque,, ou sç modelé sur les
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grands hommes qui l’ont déjà précédé
dans la même carriere, ou ne les sur
passe pas, ou n'a point fait un certainnombre de bons ouvrages, n’a pas
assez combiné , n’a pas fait d’assez
grands efforts d’esprit ni donné assez
de preuves d’invention pour mériter
le titre de génie. En conséquence on
place'dans la liste des hommes de
talent les Regnard, les Vefgier, les
Campistron, et les Fléchier;lorsqu’on
cite comme génies les Moliere, les.
la Fontaine , les Corneille, et les Bos
suet. J’ajouterai même à ce sujet qu’on
refuse quelquefois à Fauteur le titre
qu’on accorde à l’ouvrage. Un conte,
une tragédie, ont un grand succès :
on peut dire de ces ouvrages qu’ils
sont pleins de génie, sans oser quel
quefois en accorder le titre à l’auteur.
Pour l’obtenir il faut, ou, comme
la Fontaine, avoir, si je Pose dire,
5.
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dans une infinité de petites pièces la
monnoie d'un grand ouvrager ou,
comme Corneille et Racine , avoir
composé un certain nombre d’excel
lentes tragédies.
Le poëme épique est dans la poésie
le seul ouvrage dont l’étendue suppose
une mesure dattention et d'invention
suffisante pour décorer un homme du
litre de génie.
Il mereste, en finissant ce chapitre,
deux observations à faire : la pre
mière, c’est qu’on ne désigne dans les
arts parle nom d’esprit que ceux qui,
sans génie ni talent pour un genre, y
transportent les beautés d’un autre
genre; telles sont, par exemple, les
comédies de M. de Fontenelle, qui,
dénuées dugénie et du talent comique,
étincellent de quelques beautés philo*
sophiques : la seconde, c’est que l’in
ventionappartient tellement àl’esprit,
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qu’omPa jusqu’àprésent, par aucune
des épithetes applicables au grand es*
prit, désigné ceux qui remplissent
des emplois utiles, mais dont Pexer*
cice n’exige point d'invention. Le
même usage qui donne Tépithete de
bonau juge, au financier (1), à Tarithméticien habile, nous permet d’ap
pliquerPépithete éçsublimeaupoète,
au législateur, au géomètre, à Fora*
leur. L’esprit suppose donc toujours
invention. Cette invention, plus élevée
dans legénie, embrasse d’ailleurs plus
d’étendue de vue; elle suppose par
conséquent', et plus de cette opiniâ
treté qui triomphe de toutes les dtffi(i) Je ne dis pas que de bons juges,
de bons financiers , n’aient de l’esprit ;
mais je dis seulement que ce n’est pas en
qualité de juges ou de financiers qu’ils
en ont, à moins que l’on ne confonde U
qualité dé jugé avec celle de législateur.

n<B:r s S ;;.

cultes, et plus de cette hardiesse de
caractère qui tse,fraie des routes nou
velles.
Telle est la différente entre le génie
et l'esprit, et l’idée générale qu’on
doit attacher à ce mot esprit.
Cette différence établie, je dois ob
server que nous sommes forcés par la
disette de la langue à prendre cette
¡expression dans tnille acceptions dif
férentes* qu'qn rtedistingue entre elles
que par les épithètes qu’on unit au
inpt esprit. Ces épithetes, toujours
données par le lecteur ou spectateur,
Sont toujours relatives à l’impression
que fait sur lui certain gerire d’idées.
Si l’on a tant de fois, et peut-être
s&tls succès, traité ce même sujet,
c’est qu’on n'apoint considéré l’esprit
sous ce point de vue; c’est qu’on a
pris pour des qualités réelles et dis
tinctes les épithetes de Jtn defort,
3

de lumineux, etc. qu’on joint au mot
esprit; c’est qu’enfin l'on n’a point
regardé ces, épithètes comme l’ex
pression des effets différents que font
sur nous et les diverses especes d’i
dées et les différentes maniérés de les
rendre. Ç’est pour dissiper l'obscurité
répanduesur ce sujet que je vais, dans
les chapitres suivants, tâcher de dé
terminer: nettement les idées diffé
rentes qü’on doit attacher aux épi
thètes souvent unies au mot esprit.
DI SC ÙV R S IV, C H I P . I I I .
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De l'espritfin, deFespritfort.
D ans le physique, on donne le nom
de fin à ce qu’on n’apperçoit point
sans quelque peine. Dans le moral,
c’est-à-dire en fait d’idées et de senti1*
i S.
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mente, oh donne pareillement le nom
de fin à ce qu’on n’apperçoit point
tans quelques efforts d'esprit et sans
une grande attention.
L'avare de Moliere soupçonne son
valet de l’avoir volé; il le fouille , et,
ne trouvant rien dans sqs poches, il
lui dit : « Rends-moi., sans te fouiller,
« ce que tu m’as volé ». Ce mot
d’Harpagon est fin ; il est dans le ca
ractère d'un avare; mais il étoit diffi
cile de l’y découvrir.
Dans l’opéra d'Isistlorsquela nym
phe la, pour calmerles plaintes d’Hiérax, lui dit, Vosrivauxsont-ilsmieux
imitésquevous?Hiérax lui répond :
h t mal de mes rivaux negale pas ma peine*
La douce illusion d'une espérance vaine
Ne les fait point tomber du faite du bonheur $
Aucun d‘eu*f comme moia n’a perdu votre coeur i
Comme eu *, h votre humeur pévere
Je ne suis point accoutumé*

Quel tourment de cesser de plaire,
Lorsqu'on a fait restai du plaisir d'dtie aimé l -
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Ge sentiment est dan? la nature; mais
il est fin, il est.caché au fond du coeur
d’un aman t malheureux. Il fajlpit les
yeux de Quinault pour l’y apperçe*
voir.

Du sentiment passons aux idées
fines. On entend par idée,fine une
conséquence finement déduite d’une
idée générale (t). Je dis une consé
quence, parcequ’une idée, dès qu’elle
devient féconde en vérités , quitte le
nom d'idéefine pour prendre celui
de principe ou d idée générale. On
dit lesprincipeset non lesidéesfines
d’Aristote, de Descartes, de Locxe ,
et de Isfewton. Ce n'est pas quç, pour
remonter, comme ces philosophes,
d’observations en observations, jus
qu’à des idées générales, il n’ait fallu
(1) Les ouvrages de M. de Fontanelle

en fournissent mille exemples.
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beaucoup de finesse d’esprit, c’est-à*
: direbeaucoupd’attention. L’attention
( qu’il me soit permis de le remarquer
ep passant) est un microscope qui,
grossissant à Aos yeux les objets sans
les déformer, nous y fait appercevoir
une infinité de ressemblances et de
différences invisibles àl'œil inattentif.
L’esprit, en tout genre, n’est propre
ment qu'un effet de l'attention.
Mais , pour ne pas m’écarter de
mon sujet, j’observerai que toute idée
et tout sentiment dont la découverte
suppose dans un auteur et beaucoup
de finesse et beaucoup d’attention ne
recevra cependant pas le nom defin,
si ce .sentiment1*r.ou -cette idée sont ou
mis en action dans une scene ou
rendus par un tour simple et na
turel. Le public ne donue pas le nom
dej&t à ce qu’il entend sans effort. Il
ne désigne jamais par les épithetes

t

b

qu’il unit à ce mot à'esput.
impressions que font sur lui; les
idées ou les sentiments qu’çn lui "ré
gente.
Ce fait posé, on entend donc par
idéejine une idée qui échappe à la
pénétration de la plupart des, lecteurs ;
or elle leur échappé lorsque l'auteur
saute les idées intermédiaires néces
saires pour faire concevoir celle qu'il
leur offre.
Tel est ce mot que répétoit souvent
M. de Fontenelle i « On détruîroît
« presque toutes les religions si l’on
« obligeoit ceuj$ qui les professent à
« s’aimer (1) ». Uii hdmme d’esprit
supplée aisément aux idées intermé
diaires qui lient ensemble les deuXpro*
Ce qui peut être vrai des fausses
religions n’est point applicable àla nôtre,
quinouscommande l'amour duprochain.
(1)
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positions renfermées dans ce mot (1) ;
mais il est peu d’hommes d’esprit.
On donne encore le nom d’idées
fines aux idées rendues par un tour
obscur, énigmatique, et recherché.
Cesi moins à Tespece des idées qu’à
la maniere de les exprimer qu’en gé
néral on attache le nom defin.
v Dans l’éldgé de M. le cardinal
. ■*>

f

(1) U en est de même de cet autre
mot de M, de Fonrenelîe; Enécrivantt
disoît*il, fai toujours tâchédem‘entceendr*^
Peude gens entendent réellement
mot de M. de Fontanelle. On ne sent
point comme lut route l'importance d’un
précepte dont Tobserntion est si diffi
cile. Sans parler des esprits ordinaires,
parmi les Malebranche / les Leibnitz, et
les plus grands philosophes , que d'hom
mes , faute de s’appliquer ce mot de
M. de Fontenelle, n’ont pas cherché à
s'entendre>àdécomposerleursprincîpeaj
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Dubois , lorsque , parlant du soin
qu'il avoir pris de Téducatïo'n de
M. le duc d'Orléans, régent, M. de
Fontenelle dit « que ce prélat avoit
* tous les jours travaillé à se ren
ne dre inutile » ; c’est à l’obscurité
de Fexpression^que cette idée doit
sa finesse.
Dans l'opéra de Thctis, lorsque
cette déesse , pour se venger de
â les réduire à des propositions simples
et toujours claires, auxquelles on ne parvient point Sans savoir si l’on s’entend
ou si l’on ne s’entend pas ! Ils se sont ap
puyés sur ces principes vagues dont l’ob
scurité est toujours suspecte à quiconque
a le mot de M. de Fontenelle habituellement présent à l’esprit. Faute d'avoir, si
je l’ose dire , fouillé jusqu’au terrain
vierge, l’imineiise édifice de leur sys
tème s’est affaissé à mesure qu’ils la cou»
struisoient.
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qu’elle croit infidèle , dit,

Mon cœur s'est engagé sous l'apparfence vaine

De$ feux que tu fçignis pour moi ;
Mais je veux ]1en punir eu m'imposant ta peine
D'en aimer un autre que toi...

il est encore certain que cette idée et
toutes les idées de cette espece ne
devront le nom de Jin es qu’on leur
donnera communément qu'au tour
énigmatique sous lequel on les pré
sente , et par conséquent au petit ef
fort d'espnt qu’il faut faire pour les
saisir. Or un auteur n’écrit que pour
sfe faire entendre. Tout ce qui s'oppose
a la clarté est donc un défaut dans le
style; toute maniéré fine de s’expri
mer est donc vicieu se(i); il faut donc

(0 de sais bien que les tours fins ont
leurs partisans, Ce que tout le monde en*
tend facilement* diront-ils, tout le monde
croit ravoir pensé$la clarté de Texprcs^
stonest donc unemal-adresse de Tauteurî
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être ;drautatvt: , attentif à rendre
son idée par un tour et une gxpres*
sion simple et naturelle, qué cette
¡>1üs

il faut toujours , jeter quelques nuages
sur ses pensées. Flattés de percet ce
nuage impénétrable au commun des lec
teurs, et d*appercevoir une vérité à tra
vers rbbscurité de l'expression, mille gens
louent avec Sautant plus d’eothousiasme
cette maniéré d’écrire, que, sous pré
texte de faire l’éloge de l’auteur, ils font
celui de leur pénétration* Ce fait est cer
tain. Mais je soutiens qu’on doit dédat*
gner de pareils éloges, et résister au désir
de les mériter. Une pensée est-elle fine
ment exprimée ? il èsif Sabord peu de
gens qui l’en tendent ; mais enfin elle est
généralement entendue* O r, dès qu’on a
* deviné Fénigme de* Fexprèssioti, cette
pensée est par les gens d’esprit réduite à
sa valeur intrinsèque, et mise fort audessous de cette même valeur par les
gens médiocres. Honteux de leur peu de

5.
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«îent échapper à4a sagacité du lec
teur* ■
!: :
Portons maintenant nos regards sur
la sorte d’esprit désigné par l’épithete
Une idée forte est une idée intéres
sante , et propre à faire sur nous
une impression vive. Cette impression
peut Être l’effet ou de l’idée même
ou de la manière dont elle est .expriroép (1).
Une idée assex commune, .mais
pénétration, on les voit toujours, par
un mépris injuste, yepger l’affront que la
finesse d'un tour a fait à la sagacité de
leur esprit,
(i) On désigne en ¡Perse, par les épi-.
Üietej de peintres ou de sculpteurs,
l’inégale force des différents poètes, et
l’ondit enconséquence unpoëtepeintre,
,unpoëtesculpteur.
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rendue par une expression; on une*
Jmage frappante, peut faire sur nous
une impression assez forte M. l’abbo
Cartaut, par exemple , 1comparant,
Virgile à Lucain : « Virgile, dit-il,
a nest qu’urrprêtre élevé au milieu^
« des grimaces du temple ; le caraco
«c tere pleureur, hypocrite, et dévôty
« de sort héros déshonore le poète p
« son enthousiasme semble ne s’é^
«c chauffer qu’à la lueur des lampes!
<t suspendues^ devant les autels , et
* l'enthousiasme audacieux de Lutt cain Vallumer au feu de la fou« dre ». Ce qui nous frappe vivement!
est donc ce qu’on désigne par l’épithete defort, Gr le grand et le fort
ont cela»de commun, qu’ils font sur
nous une impression vive; aussi Ie$>
a*t-onsouvent confondus.
Pour fixer nettement les idées dif
férentesqu’on doit se former dugrand;

Xy6
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et du fort, je cqpsidérerai séparément
ce que c'est que le grand et le fo rt,
t*. dans les idées, 2 ° . dans les im a
ges,

3°. dans les sentiments.

Une idée grande est une idée géné
ralement intéressante; mais les idées
de cette espece ne sont pas toujours
celles qui nous affectent le plus vive
ment. Les axiomes du portique ou
du lycée, intéressants pour tous les
hommes en général, et par consé
quent pour les Athéniens, ne dévoient
cependant pas faire sur eux Timpression des harangues de Démostliene,
lorsque cet orateur leur reprochoit
leur lâcheté, « Vous vous demandez
« l'un à l'autre, leur disoit-il, Phi« lippe esMl mort? Hé ! que vous imu porte , Athéniens , qu'il vive ou
qu'il meure? Quand le ciel vous
« en au roit délivrés , vous vous feriez
« bientôt vous-mêmes un autre Phi-
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« lippe >î. Si les Athéniens étoient
plus frappés du discours de leur

ora*

teur que des découvertes de leurs phi
losophes , c’est que Déxnosthene leur
présentoit des idées plus convenables
à leur situation actuelle, et par con
séquent plus immédiatement intéres
santes pour eux. *
Or les hom m es, qui ne connoissent en général q\ie l’existence du mo
m ent, seront toujours plus vivement
affectés de cette espece d’idées que de
celles qui, par la raison même qu’elles
sont grandes et générales, appartien
nent moins directement à l’état où ils
se trouvent,
Aussi ces m orceaux d’éloquence
propres à porter l’émotion dans les
âm es, et ces harangues si fortes parcequ’on y discute les intérêts actuels
d’un état, ne sout-elles pas d’une uti
lité aussi étendue, aussi durable^ et
16,
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ne peuvent*elles, com m e les décou
vertes d'un philosophe, convenir également à tous les temps et à tous les
lieux.
En /kit d'idées, la seule différence
entre lè grand et le fort , c'est que l'tin
e$t*plus généralement et l'autre plus
m om ent intëressârft (i ) .

i

S'agit il de ces belles im ages,de ces
descriptions ou de ces tableaux faits
pour frapper l'imagination? le fort et
le grand ont ceci de com m un, qu'ils
doivent nous présenter de grands ob
jets*
Tamerlan et Cartouche sont deux
(v) On dit quelquefois d’un raisonne
ment qu'il _est fort, mais cVst lorsqu’il
s'agît d'un objet intéressant pour nous:
aussi ne dorme-t*oh pas ce nom aux dé
monstrations de géométrie, qui de tous
les raisonnements sont sans contredit les
plusHfem.
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brigands, dont Tun vole avec quatre
cent mille h om m es, et l'autre avec
quatre cents hom m es; le premier at
tire notre respect, et le second noire
mépris (1 ).
Ce que je dis du moral je l'ap
plique au physique. Tout ce qui par
sofm êm e est petiqou le devient par la
comparaison qu'on en fait aux, gran
des choses, ne fait sur nous presque
aucune impression.
Q u ’on se peigne Alexandre dans
l’attitude la plus hdroïque^au mo
ment qu'il fond sur l'ennem i-sil'im agination place à côté du hér0$jpua
de ces fils de la T erre (2) qui, crois
sant par an d'une coudée en grosseur
-K
*
(1) Topt devient ridicule sans la force,
tout s'ennoblit avec elle. Quelle diffé
rence de la fripponnerie d’un contreban
dier à celle de Charies*Quint ! .
(2) Aux yeux de ce même géant, ce
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et de trois ou quatre coudées en hau
teur , pouvoient entasser Ossa sur
Pélion ; Alexandre n?est plus qu’une
marionnette plaisante , et sa fureur
n’est que ridicule*
Mais si le fort est ttouiours grand,
le grand n’est pas toujours fort. Une
décoration an du temple du Destin
ou des fêtes du Ciel peut être grande,
majestueuse, et même sublime; mais
elle nous affectera moins fortement
qu'une décoration du Tartare. Le
tableau nde la gloire des saints est
moins fait pour étonner Timàginatkm
quêlfe jugement dernier de MichelAnge.

,

Le fort est donc le produit du grand

César qui dit de lui*veniyvidiyvici, et
dont les conquêtes étoient si rapides, lui
parokreîtse traîner sur la terre avec la
lenteur d'une étoile de mer ou d'un Umaçons

r
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uni au terrible. Or, si tous les hommes
sont plus sensibles à la douleur qu’au
plaisir; si la douleur violente fait taire
tout sentiment agréable , lorsqu’un
plaisir vif ne peut étouffer en nous
le sentiment d’une douleurviolente; le
fort doit donc faire sur nous la plus
vive impression; on doit donc être
plus frappé du tableau des enfers que
du tableau de l’olympe.
En fait de plaisirs, l’imagination,
excitée par le désir d’un plus grand
bonheur, est toujours inventive ; il
manque toujours quelques agréments
à l’olympe.
*
S’agit-il du terrible? l’imagination
n’a plus le .-même, intérêt à inventer;
elle est moins difficile en cç genre :
l’enfer est toujours assez effrayant.
Telle est', dans les décorations , les
descriptions poétiques, la différence
entre le graud et le fort, Examinons

t$ 2
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maintenant si, dans îes tableaux dra
matiques et la peinture dès passions,
on ne retrouveroit pas la même diffé
rence entre ces deux genres d’esprit.
Dans le genre tragique, on donne
le nomde fort » toute passion, à tout
sentiment qui nons aflecte très vive
ment, c'est-à-dire à tons ceux dont le
spectateur peut être le jouet ou la vic
time.
Personne n’est à l'abri des coups
de la vengeance et de la jalousie. La
scene d’Atrée qu» présente à son frere
THyeste une coupe remplie du sang
de son fils*les fureurs de Rhadamiste
‘qui, pour soustraire les charmes de
Zénobie aux regards avides du vain
queur , la traîne sanglante dans l’A*
raxe, offrent donc aux regards des
particuliers deux tableaux plus ef
frayants que celui d*un ambitieux qui
s'assied sur le trône de son maître.

O I S C GIT RS I V, C H -A S . IV, . . J $ $
Dans ce dernier tableau le parti
culier ne voit rien^de dangereux p o u r
lui. Aucun des spectateurs j i ’est mo*
narque : les malheurs qu'occasion^
nent souvent les révolutions ne sont
pas assez imminents pour le frapper
de terreur,; il doit donc en considérer
•* ■
. ^
- ¡? v.
le spectacle ayec plaisir (a ). Ce spféç*
tatÿe charme les uns en leur laissant
4 ( 0 C'est a cette cause qu’on doit en
partie rapporter r^chniration conçue pour
ees fléaux d%ia terre, pour ces guerriers
dont la valeur renverse les empires et
change la face du Sonde. On lit leur his
toire avec plaisir ; on craindroit de naître
de leur temps. Il en est de ces conqué
rants comme de ces nuages noirs et sillon
nés d’éclairs ^ la foudre qui s’élance de
leurs flancs fracasse, en éclatant, les ar
bres et les rochers. Vu de près, ce spec
tacle glace d’effroi; vu dans f éloignement}
il ravît d'admiration*
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entrevoir dans les rangs les plus élevés
une instabilité de konheur qui remet
une certaine égalité entre foutes les
conditions, et console les petits dë
l’infériorité de leur état: il plaît aux
autres en ce qü’il flatte leur incon
stance,- inconstance qui , fondée sur
le désir d’une condition meilleure,
fait, à travers le boulcversernent-des
empires, toujours luire à leurs yeux
l’espoir d’un état plus: heureux , e*
leur en montre la possibilité comme
une possibilité prochaine*!! ravit en-'
fin la plupart des hqpmes parla gran
deur même du tableau qu'il présente,
et par l’intérêt qu’on est forcé de
prendre au héros estimable et ver
tueux que le poète met sur la scene.
Le désir du bonheur, qui nous fait
considérer l'estime comme un moyen
d’être plus heureux , nous identifie
toujours avec un pareil personnage.
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Cette identification e s t, si je Pose
dire, d'autant plus parfaite, et nous
nous intéressons d’autant pjus vive*
ment au sort heureux ou malheureux?
d7un grand h om m e, que ce grand
homme nous paroît plu% estim able,
c’est-à-dire, que ses idée$ ou ses senti*
ments sont plus analogues aux nôtres.
Chacun reconnoît avec plaisir* dans
un héros les sentiments dont

est

lui-même affecté. Ce plaisir est d o u 
tant plus vif que ce héros joue un
plus grand rôle sur la te r r e ; qu’il a-,
comme les A n n ib al, les Sylla, les
Sertoriusvet les César, à triompher
d’un peuple dont le dëstin fait celui
de i’univets; Les objets nous frappent
toujours en proportion de leur gran*
deur. Qu’on présente au théâtre la
conjuration

de Gênes et celle

de

R om e; qu’on trace d’une main éga
lement hardie les caractères du comte

5.
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de Finque çt de Gatilinafqu’onleur
donne la môme force, le. même .cou
rage, le même esprit* et la même
élévation' : je dis que l’andacie«x Ca
tilina, emportera presque toute notre
admiration ; ht grandeur de son%nRe
prise se réfléchira sur son caractère,
l'agrandira toujours à nos yeux; et
notretillusioù prendra sa source dans
le desir tuême du bonheur.
En effet on se croira toujours d’au
tant plus heureux qu’on sera plus
puissant, qu’on réguera sur un plus
grand peuple , que plus d’hommes
seront intéressés à prévenir, à satis
faire nos désirs, et que,«euls libres
sur la terre, nous serons euviromiés
d’un univers d’esclaves.
, Voilà les causes principales du plai
sir que nous fait la. peinture de l’am
bition , de cette passion qui ne doit
le nomdegrande qu’aux grands chan-
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gements qu’elle fait sur la terte*
Si Fatnpur en a quelquefois oceâ*
sionné de pareils ;-s*il a décidé la
taille cHActium en faveur cTOclave ;
si, dans tin siecle plus voisin du nô
tre, U a ouvert aux Maures les ports
de F Espagne; et s’il a renversé succçssivemerrt et relevé une infinité de
trônes ; ces grandes révolutions ne
sont cependant pas des effets néces
saires de F a m o u r, comme elles le,
sont de l'ambition.
AuSsi le désir des grandeurs er Faniour de la p a trie , qu’on peut re
garder comme une ambition plus ver
tueuse, ont-ils toujours reçu le nom
de grands préférablement à toutes les
autres passions ; nom qui, transporté
aux héros.que ces passions inspirent»
a été ensuite donné aux Corneille et
aux poètes célébrés qui les ont peints*»
Sur quoi j’observerai que la passion

i
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de l'amour n’est cependant pas moins
diffidi# à peindre que celle de Tant*
S ^ iy p n .P a u r manier le caractère de
Pkedre avec autant d’adresse^que Ta
h it Raciue^il ne faüoit certainement
pas moins d’idées, de combinaisons^
et d'esprit, que pour tracer dansÆodogane le caractère de tCléopatre*
C est donc moins à l’l\abi{eté du pein
tre qu’au choix de son sujet qu’est
^attaché le nom de grandIl résulte de ce que j’ai dit que, si
les hommes sont plus sensibles à la
douleur qu'au plaisir, les objets de
crainte et de terreur doivent, en fait
d’idées, de tableaux* et de passions,
les affecter plus fortement que les ob
jets faits pour l'étonnement et ladm i' ration générale. Le grand est donc eu
.tou t genre ce qui frappe universelle¿tient, et le fort ce qui fait une impres
sion moins générale, mais plus vive*
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La découverte de la boussole

*§£

est

sans contredit plusgénéralementUtile
à/h u m an ité que la découverte d'une
conjuration; mais cette derniere découverte^est infiniment plus intéressante^pour la nation chez laquelle
on conjure.
L'idée du fort une fois déterminée »
j'observerai que les borhmes ne pou
vant se communiquer leurs idées que
par des m o ts, si la force de Im p res
sion ne répond pas à celle de la perfsée, quelque fortequesoit cette pensée,
elle paroîtra toujours/cible, du moins
a ceux qui ne sont point doués de
cette vigueur d’esprit qui supplée à la
foiblesse de l’expression. ;
O r , pour rendre fortement une
pensée, défaut,

l’exprimer d*une

maniéré nette et précise ; toute idée
rendue par une expression louche est
un objet apperçu à travers un.brouiL

1Ç0
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lard ; l'impression n?en est point assez
distincte pour être forte; 2 ° . il faut
que cet te pensée, s'il est possible, soit
revêtue d'une im age, et que l'image
soit exactement calquéesur fa pensée.
En effet, si toutes nos idées sont
un effet de nos sensations, c'est donc
par les sens qu’il faut transmettre nos
idées aux autres hommes; il faut donc*
comme j'ai dit dans le chapitre de
Vimagination^ parler aux yeux pour
se faire entendre â l'esprit*
Pour nous frapper fortement $ ce
n'est pas même assez qu’une image
soit juste et exactement calquée sur
une idée, il faut encore qu’elle soit
grande sans être gigantesque(i) : telle
(1) L'excessfre grandeur d'une image
la rend quelquefois ridicuï^ Quand le
Psalmiste dit que les montagnes satt~
t^nt ùom me des béliers, cette grande
imago ne fait $uç nous que peu d'effet*
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est l’image employée par i ’immoriel
auteur de l'Esprit des lois, lorsqu’il
compare les despotes aux sauvages
q u i, la hache à La m ain , abattent
Varbre donc ils 'veulent cueillir les
fr u it s .
U faut déplus qâe cette image soit
neuve* ou du moins présentée sous
une face nouvelle*
C'est la surprise exfcitéepar sa nou
veauté qui, fixant toute nôtre atten
tion sur une idée, lui |aisse le temps
de faire sur nous une plus forte im
pression.

j

On atteint enfin en ce genre an
dernier degré de perfection lorsque
Timage sous laquelle on présente une
idée est une image de mouvement.
pareequ’il est peu d*hommes dont l'ima
gination soit/issez forte pour se faire un
tableau net e t vif des montagnes sautant
comme des cabrits.

Ge tableau , toujours préféré au U bleau d'un objet immobile, excite en
nous plus de sensations, ^t nous fait
en conséquence une impression plus
vive. On est moins frappé du calme
que des tempêtes de l’air.
C'est donc à Timaginatjon qu’ tin
auteur doit en partie la force de
son expression ? c’est pat ce secours
qui] transmet dans Tame de ses lec
teurs tout le-feu de ses pensées-Si les
Anglais à ce^ égard s’attribuent une
grande supériorité sur nous , c est
moins à 1a force particulière de leur
langue qu’à la forme de leur gouver*
nement qu'ils doivent cet avantageOn est toujours fort dans un état libre,
ou l'homme conçoit les plus hautes
pensées , et peut les exprimer aussi
vivement qu’il les conçoit. Il n ’en est
pas ainsi de$,états monarchiques; dans
ccs pays i l’intérêt de certains corps t

n m
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celui de quelques particuliers puis
sants , et plus souvent encore une
fausse et petite politiquey s’oppose
aux élans du génie. Quiconque dans
ces gouvernements s’élève jusqu’aux
grandes idées est souvent forcé de
les taire, ùn du moins Contraint d’en
énerver la force par le louche, lenigmatique, et la foiblesse de Fexpression* Aussi le lôrd Chesterfield, dans
une lettre adressée à M. Pabbé de
Guasco; d it, en parlant de Fauteur
de VEsprit des l o i s :«C'est dommage
que M . le président de Montesu quieu , retenu sans doute par îa
« crain te du ministère, n’ait pas eu
« le courage de tout dire. Ou sent
et bien en gros ce qu’il pense sur
« certains sujets ; mais il ne s exprime point assez nettement et as* sez fortem ent-O n eût bien mieux

h

«a.su.ce qu’il peusoit s’il eut cocs^
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« posé à Londres, et qu’il fût ué Aiv
« alais» »
Ce défaut de force dans l'expres
sion n’e$t cependant point un défaut
de génie dans la nation. Dans tous les
genres qui, futiles aux yeux des gens
en place, sont avec dédain abandon
nés au génie , je puis citer mille preu
ves de cette vérité. Quelle force d’ex
pression dans Certaines oraisons de
Bossuet et certaines scenes de Maho
met!tragédie qui peut-être, quelques
critiques qu’on en fasse, est un des
plus beaux ouvrages du célébré M. de.
Voltaire.
^«
Jefinis par un morceau deM.l’abBê
Cartaut; morceau plein de cette force
d’expressiondont on ne croitpas notre
langue susceptible. Il y découvre les
causesde la superstition égyptienne. .
«'Comment ce peuple n’eut-il pas
« été le peuple le plus superstitieux?
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L ’E g y p te, dit*ilq ■»étoit tin pays
« d’enchantements-,*^^Imagination y
« étoit perpétuellement battue par
« les grandes machines du merveik
« îeux; ce n’étoit par-tout que de&
« perspectives d’effroi et d’admira« tion* Le prince étoit;un objet d ’é« tonnement et de terreur ; semblable
u au foudre q u i, reculé dans k pro« fondeur des nuages, semble y ton« ner avec, plus de grandeur et de
u majesté , c'étoit du fond de ses
« labyrinthes êt de son palais que le
« monarque dictoit ses volontés.Les
« rois ne se m ontraient que dans
« l’appareil effrayant et formidable
« d’une puissance relevée en eux
« d’une origine céleste. La mort des
« rois étoit une apothéose; la terre
« étoit affaissée sous leqioids de leurs
« mausolées. .Dieux puissants, TE« gypte étoit par eux couverte de

* superbes ;
« /.scriptions rUterveilleuses , et de py~
« ramides énor*ne$ dont le sommet
« $e perdoit dans les airs : dieux

*
«
«
«

bienfaisants ; iis avoieht creusé ces
ia^s qui rassuroiënt orgueilleusementJJÈgyptevcontre les inattenlions de la nature.
<c Piits redouMbles que le trône nt

u sésmonarrpips vles temples et leurs
k

pontifes en iniposoient encore plus

« à i'imaginâüan des Égyptiens, Dans
« l'un de ces temples étoit le colosse
« de Sérapis. Nul mortel u’osoit en
« approcher, CMtoit à la durée de ce
« colosse qu^toit attachée celle du
(¿ monde : quiconque eût brisé ce
« talisman e û t' replongé

l'univers

« dans son premier chaos. Nulles
« bornes à la crédulité ; tout dans
« l'Égypte était énigm e, merveille,
* et mystère. Tous les temples reir-
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« doient des oracles, tous les antres
« vomissoient d’horribles hurlements;
« par-tout on voyoit des trépieds
k tremblants, des pythies en fureur,
«c des victimes, des prêtres, des ma« giciens qui , revêtus du pouvoir
« des dieux, étoient chargés de leur
« vengeance.
«Les philosophes; armés contre
« la superstition, s’élevèrent contre
« elle; mais bientôt engagés dans le
«c labyrinthe d’une métaphysique trop
« abstraite, la dispute lest y. divise
« d’opinions; l’intérêt et le fanatisme
« en profitent; ils fécondent le chaos
« de. leurs systèmes, différents; il en
a sort les pompeux mystères d’Isis,
« d’Qsiris, et d’Horus. Couverte alors
« des ténèbres mystérieuses et su*
« bûmes de la théologie et de la re« ligion, l’imposture fpt méconnue.
« Si quelques Egyptiens l’apperçu*
5.
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« rent à la lueur incertaine du doute,
a la vengeance, toujours suspendue
« sur la tête des indiscrets y ferma
« leurs yeufeà la lumière -et leur
k

bouche à fla vérité. Les rois mê-

« m e, qui, pour se mettre à l’abri
« de toute insuite, avbient dyabord /
« de concert avec les prêtres, évoqué
« autour du trône la terreur, la su
it pêrstitibn, et les fentômes de leur
« siiite ; les. ro is, disqe, en furent
a eux*mêtnes effrayés* Bientôt ils contt fièrent ¿ux temples le dépôt sacré
« des jeunes princes : fatale époque
« de la tyrannie des prêtres égyp« tiens! Nul obstacle alors qu’on*pût
« opposer à leur puissance. Les sou*Veratns furent ceints dès l'enfance
«■’du bandeau deTopinion; dé libres
et

d'indépendants

qu'ils

étoient

« tant qu'ils ne voyoient dans ces
* prêtres que des fourbes et des en*
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T« thousiastes soudoyés , jjs en de« vinrent les esclaves et les victimes*
« Imitateurs des rois , les peuples
« suivirent leur exemple , et toute
a l’Egypte se prosterna aux pied$
ci du pontife et de Tautel de la su
ce persiirioiu »,
Ce magnifique tableau de M„ l’abbé
Cartnut prouve, je cro is, que la foiblesse d’expression qu’on nous r e 
proche» et qu'en certains genres on
remarque dans nos écrits, ne peut
cire attribuée au défaut de génie de la
nation»

C fj A P l T R E V.
De l'esprit de lumière, de Vesprit
étendit, de l’esprit pénétrant, et

dugoût,

s.

J

i

*

Si l’on en ^iroit certaines 'gens, le
génie est une espece; d’instinct qui
^eut, à l’insu même de celui qu’il
anime, opérer en lui les plus grandes
choses. Ils mettent cet instinct fort
au‘dessous de l’esprit de lumière,
qu’ils prennent pour l’intelligence
universelle. Cette opinion ^soutenue
par quelques hommes de beaucoup
d’esprit, n’est cependant point encore
adoptée du public.
Pour arriver sur ce sujet à quelque
résultat, il faut , je pepse, attacher
des idées nettes à ces mois esprit de
lumière.

if:..
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Dans le physique , la lumière est
un corps dont la présence rend les'
objets visibles. L esprit de lumière est
donc la sorte d’esprit qui rend nos
idées visibles au commun des lecteurs*
il consiste à disposer tellement toutes
les idées qui concourent* ai prouver
une vérité, qu’on puisse facilement
la saisir. Le titre d’esprit de lumière
est donc accordé par la recounoîs,^ance du public à celui qui réclaire,
Avant M . de Fontanelle, la plupart
des savants, après avoir escaladé le
sommet escarpé des sciences n s’y
îrouvoient isolés, et privés; de toute
communication avec les autres hom*
mes. Ils n’avoient point applani la ca r
rière des scien ces, ni frayé a l’igno
rance un chemin pour yi marcher*
M, de Fontenelle, que je ne considéré
point ici sous l’aspect qui je met au
rang des génies, Fut un des premiers
18-
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qui, $i je Vose dire, établit an pont
4 e communication entre la science et
^ignorante* 11 s’apperçut que Tignotant même pouvpit recevoir les se*
mentes de tou tes les vérités ; mais que,
pour oet effet;, il felloilavec adresse y
préparer s$n esprit ; qu'une idée non¿elle ¿ pour me servir de son expres
sio n , êtoit un coin q u o n ne pouvait
fa ir e entrer par le gros bouc. Il fit
donc ses efforts pour présenter ses
idées avec la plus grande netteté ; il y
réussit: la tourbe des esprits médio
cres se sentit rout-à*coup éclairée , et
la reconnaissance publique lui dé* cerna le titre d’esprft de lumière.
Que falloit-il pour opérer un pareil
prodige ? simplement

observer

la

marche des esprits ordinaires; savoir
que tout se tient et s’amène dans Tuai*
vers; q u W fait d’idées, Tigorance est
toujours contrainte de céder à la force
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immense des progrès insensibles de la
lumière» que je compare à ces racines
déliées qui, s’insinuant dans levantes
des rochers, y grossissent, et les font
éclater. 11 falloit enfin sentir que la
nature n’est qu’un long .-enchaîne**
ment, et que, par le secours des idées.
intermédiaires, on pouvoit élever de
proche en proche les esprits médiocres
jusqu’aux plus hauük idées (i).
(i) Il n’est rien que lés hommes ne
puissent entendre. Quelque compliquée
que soit une proposition, on peut, avec
le secours de l’analyse, la dépompos^ en
un certain nombre de propositions sim
ples 5 et ce$ propositions deviendront évi
dentes lorsqu’on y rapprochera le oui du
non y c’est-à-dire lorsqu’un homme no
pourra les nier sans tomber en contradic
tion avec lui-même, et sans dire à-la-fois
que la même chose est et n’est pas*
Toute vérité peut se ramener à ce terme;
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L ’esprit de lumière u’est donc que
le talent de rapprocher les pensées
les unis des autres, de lier les idées
déjà, connues aux idées moins con
nues, et de rendre ces idées par des
expressions précises et claires.
Ce talent est à la philosophie ce
que la versification est à la poésie.
Tout l’art du v^^ficateur consiste à
et j lorquVm ly réduit * il n’est plus d yeux
- qui se ferment à la lumière. Mais que de
temps et d observations pour porter Tanalysc à ce point, et réduire certaines vé
rités à des ¿propositions aussi simples!
c'est le travail de tous les siècles et de
tous les esprits» Je ne vois dans les sa
vants que des hommes sans cesse occupé«
à rapprocher!© oui â\x non; tandis que le
public attend qrfe, par ce rapprochement
^d'idées, ils l'aient,en chaque genre, mis
en état de saisir les vérités qu'ils lui pro*
posent.
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rendre avec force, et harm onie les
pensées des poejgsj tout Part dés es*
prifcs de lumîëfe^ëst de rendre avec
netteté les idées des philosophes.
Sans exclure ni le génie ni Tinvenlio n , ces deux talents ne les supposent
point. Si les D escartes, les L otn e *
les Hobbes, et les B a co n , ont à Pesprit de lumière uni le génie et Pinven*
tion , tous les hommes ne sont pas si
heureux. L'esprit de lumière n'est
quelquefois que le truchemént du gé
nie philosophique, et l ’organe parle*
quel il communique aux esprits com
muns des idées trop au-dessus de leur
intelligence.

#

Si Ton a souvent confondu l'esprit
dé lumière avec le génie, c'est que
Pun et l'autre éclgirènt l'humanité, et
qu'on n'a point assez fortement senti
que le génie étoit le centre et Je foyer
d'où Cette sorte d'esprit tiroit les idées
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Iutninèusès cjü’îl réfléchisisoi t ensuite
sur la niultinide,
rv
.
Dans les scieíitesf, lè génie y sem
blable au navigateur hardi y cherche
et découvre des régions inconnues.
C’est .aux esprits de lumière à traîner
lentement sur ses traces et leur, siècle
et la lourde masse des esprits com*minis.

~V i

Dans les a rts, le génie , moins à
portée des esprits de lumière , est
comparable au coursier superbe qui ,
d’un pied rapide » s’enfonce dans l'é
paisseur des forêts , et franchit les
halliets et les fondrières. Occupés
sans cesse à l’ebserver, et trop peu
agiles pour le suivie dans sa co u rse,
les esprits de lumière l’a tien dent",
pour ainsi dire, à qyélques clairières,
l’y entrevoient, et marquent quel
ques uns des sentiers qu’il a battus;
mais ils ne peuvent jamais en dé-
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terminer que le plus petit nombre.

î

E n effet, si dans les- ari^Hels que
} éloquence ou la poésie l'esprit de
lumière pouvoît donner toutes les
réglés fines de l'observation desquelles
ü dût résulter des^poëmes qu: dés,dis^cours .parfaits , réloquen ce et fa poé
sie ne seroien.t pl us des a^ts de g é n ie s
on deviendrait grand poëte et grand
orateur com m e on devient bon arith*
métzçien*_Le géniè seul saisit toutes
ces réglés fines qui lui assurent des
succès. L ’impuissance des esprits de
lu m iere;^ les découvrir toutes est la
cause de leur peu de réussitédans les
arts même sur lesquels ils on t souvent
donné d'excellents préceptès. Ils ^rem
plissent bien quelques unes des condi
tions nécessaires pour faire un 1>on
ouvrage, mais ils omettent les prin
cipales.
M. de Fontenelle, que je cite pour

ao8
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éclaircir cette; idée par : u a exem ple,
a certainement,

dans sa poétique,

donni des préceptes excellents. Ce
grand Homme cependant n’ayant dans
cet ouvrage parlé nide la versification
ni de l’art d’émouvoir les passions, il
est vraisemblable qu’eu obserÿant les
rggles fines qu'il a prescrites il n’eût
composé que des tragédies froides s’il
eût écrit, en ce genre.

•

11 suit de la différence établie entre
le génie et l’esprit dé lumiere que ie
genre Humain n’est redevable; à cette
derniere sorte d’esprit d’apîune es
pece de découverte, et que les esprits
de lumiere ne reculent point les bor
nes de nos idées.
Cette sorte d’esprit n’est donc qu’un
talent , qu’une méthode de transmettre nettement ses idées aux autres.
Sur quoi j’observerai que tout homme
qui se conceatreroit dans un genre,
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et n’exposeroit avec netteté que les
principes d'un a rt, tel par exemple
que la musique ou la p ein tu re, ne
seroit cependant point compté parmi
les esprits de lumière.

C

Pour obtenir ce titre, il faut, ou
porter la lumière sur un genre extrê
mement intéressant, ou la répandre
sur un certain nombre de sujets dif
férents. C e q u ’on appelle de la lumière
suppose presque toujours une certaine
étendue de connojssances. Çptte sorte
d’esprit doit par cette raison en im
poser même aux gens éclairés , e t,
dans la conversation, l’emporter sur
le génie. Que dans upe assemblée
d’htommes célébrés dans des arts ou
des sciences différentes on produise
un de ces esprits de lum ière: s’il parle
de peinture au poëte, de philosophie
au peintre, de sculpture au philoso
p h e , il exposera ses principes avec
5.
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plus de précision et* développera ses
idées* avec plus de netteté que ces
hommes illustres ne sé les développe*roient les uns aux autres; il obtiendra1
donc leur estime. Mais que ce même
homme aille mai-adroitement parler
de peinture au peintre, de poésie au
poëte, de philosophie au philosophe,
il ne leur paraîtra plus qu'un esprit
n et, mais borné, et qu’un diseur de
lieux communs. Il n’est qu’un cas où
les esp rit de lumière et d’étendue
puissent être comptés parmi les gé
nies; c'est lorsque certaines sciences
sont fort approfondies , et qu’appercevant les rapports qu’elles ont entre
elles, ces sortes d'esprits les rappellent
à des principes com m uns, et par con
séquent plus généraux,
Geque j’ai dit établit une différence
sensible entre les esprits pénétrants et
les esprits de lutniere et d’étendue :
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ceux-ci portent une vue rapide sur
une infinité d'objets; ceux-là, au con
traire, s’àhachent à peu d’objets, mais
ils les creusent ; ils parcourent en pro^
fondeur l ’espace que les esprits étendus
parcourent en su p erficie/L ’idée que
j’attache au m ot pénétrant s’accorde
avec son étymologie. Le propre de
cette sorte d’esprit est de percer dans
un sujet: a-t-il, dans ce sujet, fouillé
jusqu’à certaine profondeur? il quitte
alors le nom de pénétrant > et^ rend
celui de p ro fo n d *
L ’esprit profond, ou le génie des
sciences, n’est, selon M- Foriney, que
Fart de réduire des idées déjà^Jistinctes
à d’autres idées encore plus simples et
plus nettes, jusqu'à ce qu’on ait en ce
genre atteint la derniere résolution
possible. Qui sauroît, ajoute M. F o rmey, à quel point chaque homme a
poussé cette analyse, auroit Técheile

ira
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graduée de la profondeur de tous les
esprits, i. -î'

■

Il suit de cette idée qu elle court
espace de la vie né permet poin t à
l’honvroe d’être profond en plusieurs
genres; qU'on a d’autant moins d’é
tendue d’esprit qu'on l’a plus péné
trant; et plus profond , et qu’il n ’est
point d’esprit universel.
A l’égard de l’esprit p én étran t,
j’observerai que le public n’accordë
ce ti|te qu’aux hommes illustres qui
s’occupent des sciences dans lesquelles
il est plus ou moins initié; telles sont
la m orale, la politique, la métaphy
sique, etc. S’agit-il de peinture ou de
géométrie ? on n’est pénétrant qu’aux
yeux des gens habiles dans cet art ou
»

cette science. Le public, trop igno
ran t pour apprécier en ces divers genresla pénétration d’esprit d’un hom m e,
juge ses ouvrages, et n'applique jamais
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à son esprit l’épîthete de pénétrant ; il
attend pour louer que, par la solution
de quelques problèmes difficiles, ou
par la composition de tableaux subli*
m es, un hom m e ait mérité le titre de
grand géomètre ou de grand peintre.
Je n'ajouterai q u u n mot à ce que
j’ai dit; c'est que la sagacité et la pé
nétration sont deux sortes d'esprit de
même nature. On paroît doué d’une
très grande sagacité lorsqu’ayant très
long’temps médité, et ayant très habi
tuellement présents à Tesprit les objets
qu’on traite le plus communément
dans les conversations, on les saisit
et les pénétré avec vivacité. L a seule
différence entre fa pénétration et la
sagacité d’esprit, c’est que cette der
nière sorte d’esprit, qui suppose plus
de prestesse de conception , suppose
aussi des études plus fraîches des ques
tions sur lesquelles on fait preuve de
l 9'
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sagacité. On a d’autant plus de saga
cité dans un genre qu’on s’en pst plus
profondément et plus nouvellement
occupé.
Passons maintenant au goût : c’est
dans cé chapitre,le dernier objet que
je me sois proposé d’examiner.
L e g o û t, pris dans sa signification
la plus étendue, est, en Fait d’ouvra
ges, la connoissance de ce qui mérite
l'estime de tous les hommes. Entre
les arts et les sciences il en est sur
lesquel? le public adopte le sentiment
des gens instruits, et ne prononce de
lui-même aucun jugement; telles sont
la géométrie, la méchanique, et cer*
laines parties de physique ou de peinturc. Dans ces sortes d’arts ou de
sciences, les seuls gens de goût sont
les gens instruits; et le goût n’est en
ces divers genres que la connoissâîice
du vraiment beau.
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Il n'en est pas ainsi de ces ouvrages
dont le public est ou se croit jtige ;
tels sont les poëm es, les romans , les
tragédies, les discours m oraux ou poli
tiques , etc. Dans ces divers genres
on ne doit point entendre par le mot
g o û t la connoissance exacte de ce
beau propre à frapper les peuples de
tous les siècles et de tous les pays*
mais la connoissance plus particulière
de ce qui plaît au public d'une cer
taine nation. 11 est deux moyens de
parvenir à cette connoissance, et par
conséquent deux différentes especes
de goût. L ’un que j'appelle goût d'ha
bitude : tçl est celui de la plupart des
comédiens , qu'une étude journalier^
des idées et des sentiments propres à
plaire au public rend très bons juges
des ouvrages de théâtre, et Sur-tout
des pièces ressemblantes aux pièces
déjà données. L'autre espece de goût

a i6
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est un goût raisonné : il est fondé sur
uneconnoissanceprofonde et de l'hu
manité et de. l’esprit du siecle. C ’est
particulièrement aux hommes doués
de cette derniere espece de goût qu’il
appartient de juger des ouvrages ori
ginaux. Qui n’a qu'un goût d'habitude
manque de goût dès qu'il manqûe
d’objets de comparaison. Mais ce goût
raisonné, sans doute supérieur à ce
que j appelle goût d’habitude, ne s*ac*
quierr, comme je l’ai déjà dit, que
par de longues études et du goût du
public et de l’art ou de la science dans
laquelle on prétend au titre d’homme
de goût. Je puis donc, en appliquant
goût ce que j'ai dit de l'esprit, en
conclure qu'il n'est point de goût uni
versel.
L ’unique observation qui me reste
à faire au sujet du g o û t, c'est que les
hommes illustres ne sont pas toujours
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les meilleurs juges dans le gerire même
où ils ont eu le plus dé succès. Quelle
est , me dira-t-on , la cause de ce phé
nomène littéraire? C ’est, répondrai-je,
qu’il en est des grands écrivains comme
des grands peintres; chacun d’eux a
sa manière. M . de Crébilloh , pafr
exem p le, exprimera quelquefois ses
idées avec une force , une ch a le u r,
unè énergie , qui lui sont propres ;
M . de Fontenelle les présentera avec
Un ordre, une netteté, et un tou r, qui
lui sont particuliers; et M . de Voltaire
les rendra avec une imagination, une
noblesse et une élégance continuas.
Or chacun de ces hommes illustres,
nécessité par son goût à regarder sa
maniere com m e la m eilleure, doit en
conséquence faire souvent plus de cas
de l’homme médiocre qui la saisit
que de l’homme de génie qui s’en fait
une. De là les jugements différents

que portent'souvent sur le même ou
vrage et l'écrivain célébré, e*t le public,
qui, sans estime pour les im itateurs,
veut qu'un auteur soit lui, et non un
autre*
Aussi rhom m e d’esprit qui s1est
perfectionné le goût dans uj| g en re,
sans avoir en ce même genre ni com 
posé ni adopté de maniéré

a -t-il

communément le goût plus sûr que
les plus grands écrivains* Nul intérêt
ne lui fait illusion, et ne l’empêche
de se placer au point de vue d’où
le public considéré et juge un ou-
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D u bel esprit*
C

e

qui plaît dans tous les siècles

comme dans tous les pays est ce
qu'on appelle le beau. Mais , pour
s*en former une idée plus exacte et
plus p récise, peut-être faudroit:il en
chaque a rt, et meme en chaq%e partie
d’un a rt, examiner ce qui constitue
le beau. De cet examen Ton pourroit
facilement déduire l’idée d’un beau
commun à tous les arts et k toutes les
sciences, dont on .formèrent ensuite
Tidée abstraite et générale du beau*
Dans ce mofc de bel esp rit, si le
public unit l’épithete de beau au mot
d'esprit) il ne faut cependant point
attacher à cette épithete l’idée de ce

%%$
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vrai beau dont On n’a point encore
donné de définition nette. G’est à ceux
qui composent dans le genre d’agré
ment qu’on donne particulièrement
le nom de bel esprit. C e genre d'esprit
est très différent du genre instructif.
L ’instruction est moins arbitraire.
D'importantes découvertes en , cbym te , en physique , en géom étrie,
également utiles a toutes les nations,
a »» sont

également estimées. Il n'en est

pas am # d u bel esprit : l'estime c o n 
çue pour un ouvrage de ce genre doit
se modifier différemment chez les di
vers peuples, selon la différence de
leurs m œ u rs, de la forme de leur
gouvernem ent, et de l’état différent
où s’y trouvent les arts et les sciences.
Chaque nation attache donc desidées
différentes à ce mot de bel esprit.
M ais, comme il n’en est aucune où
l’on ne compose des poëmes , des
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romans > des tragédies,* dès panégy**
riques, des histoires (rt) y de ces ou
vrages.enfin qui o ccu p en t lé lecteur
sans le fatiguer ; il ïrest point aussi de
nation p ù , du moins sous un autre
n o m , on ne connaisse ce que nous
désignons par le m ol bel esprit.
,

Quiconque en ces divers genres

n’atfeint point chez nous au titre de
génie est compris dans; la classe des
beaux esprits, lorsqu’il joint la^ raee
et l’élégance de la diction à l'heureux
choix des idées. Despréaux disok, en
parlant de l’élégant Racine ; « C e n ’est
( i ) J e ne parle point de ces histoires
écrites dans le gemreinstrucuf, telles que
les A nnales d e T a cite, qui , pleines (Vi
dées profondes de morale et de politique,
et ne pouvant être lues sans quelques
efforts d’attention, ne peuvent, par cettà
même raison, être aussi généralement
goûtées et senties.

5.
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« qu'un bel esprit, à qui j’ai appris
•c à foire difficilement des vers ». Je
n’adopte certainement pas le juge
ment de Despréaux sur Racine;*mais
je crois pouvoiren conclure que c’est
principalement dans la clarté, le co
loris del'expression, et dans l’art d’ex
poser ses idées, que consiste lé bel
esprit, auquel on né donne le nom
de beau que parcequ’il plaît, et doit
réelW&ieut plaire, le plus générale^
ment.
En effet, si, comme le remarque
M. de Vaugelas, il est plus de jugea
des mots que des idées , et si les hom
mes sont en général moins sensibles à
la justesse d'un raisonnement qu’à la
beauté d’une expression ( i ) , c’est
(i) Je rapporterai àce sujet unmot de
Malherbe, Il étoit au lit de la^nort. Son
confesseur, pour lui inspirer plus de fer
veur et de résignation, lui
les

décrivoit
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donc à l’art de bien dire que doit être
spécialenient attaché le titre dé bel
esprit*
D’après cette idée , on conclura
peut-être que.le bel esprit n’est que
l’art de dire élégamment des riens.
Ma réponse à cette conclusion, c’est
qu’un ouvrage vuide de sens ne seroit
qu’unecontinuitéde sons harmonieux
qui n’obtiendroit aucune estime (i);
et qu’ainsi le public ne décore du titre
joies du paradis. Il seservoic d’expressions
basses et louches* La description faîte,
Eh bien ! dit-il^tu malade, vous sentez* vous un grand désir de jouir de ces pial*
« sirs célestes?» — « Ahî monsieur, ré« pondit Malherbe, ne m’en parlez pas
* davantage} votre mauvais style m’ea
« dégoûte. »
(r) Un homme
seroit plus mainte
nant cité comme homme d’esprit pour
avoir lait un madrigal ou un sonner
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de.bel esprit que ceux dont les ouvra
ges sont pleins d’idées grandes, fines,
ou intéressantes. Il n’est aucune idée
qui ne soit du ressort du bel esprit,
si l’on excepte celles qui, supposant
trop d’études préliminaires, ne peu
vent être mises à la portée des gens
du monde.
Je ne prétends donner dans cette
réponse aucune atteinte à la gloire,
des philosophes. Le genre philosophi
que suppose, sans contredit, plus de
recherches, plus de méditations, plus
d'idées profondes, etjùiême un genre
de vie particulier. Dans le monde, on
apprend à bien exprimer ses idées ;
mais c’est dans la retraite qu’on les
acquiert. On y fait une infinité d’ob
servations sur les choses; et l’on n’en
/ait dans le monde que sur la maniéré
de les présenter. Les philosophes doiventdonc, quant à la profondeur de*
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idées, rem porter sur les beaux esprits;
mais on exige de ces derniers tant de
grâce et d élégance que les conditions
nécessaires pour mériter le titre de
philosophe ou de bel esprit sont peutêtre également difficiles à remplir* Il
paroît du moins qu’en ces deux genres
les hommes illustres sont également
rares. En effet, pour pouvoir à-la-fois
instruire etplaîre, quelle connoissance
"ne faut-il pas avoir et de sa langue et
de l'esprit de son siecle ! Que de goût
pour présenter toujours ses idées sous
un aspect agréable! que d’étude pour
les disposer de maniéré qu’elles fassent
la plus vive impression sur fam é et
l ’esprit du lecteur! que d’observations
pour distinguer les situations qui doi*
vent.être traitées avec quelque éten
d u e, de celles q u i, pour être senties,
n’ont besoin que d’être présentées! et
quel art enfin pour unir toujours la
20.
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variété à l’ordre et à là clarté, et,
comme dit M. de Fontenelle, « pour
« exciter la curiosité de l’esprit, mé« nager sa paresse, et prévenir son
teinconstance ! »
C'est en ce genre la difficulté de
réussir qui sans doute est en partie
cause du peu de cas que les beaux es
prits font communément des ouvrages
de pur raisonnement. Si l’homme
borné n’apperçtfit dans la*philosophie'
qu’un amas d’énigmes puériles et
mystérieuses, et s’il hait dans les phi
losophes la peine qu’il faut se donner,
pour‘les entendre, le bel esprit ne
leur est guere plus favorable. Il hait
pareillement dans leurs ouvrages la
sécheresse et l’aridité du genre in
structif. Trop occupé dû bien écrit, et
moins sensible au sens (i) qu’à l’élé0 )iÜen de plus triste pour quiconque
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gante de la phrase, fl ne reconnoît
pour bien pensé que les idées heu*
rendement exprimées, La

moindre

obscurité le choque. 11 ignore qu’une
idée profonde, avec quelque netteté
qu’elle soit rendue, sera toujours in*
intelligible pour le commun des lec
teurs, lorsqu’on ne pourra la réduire
1à des propositions extrêmement sim
ples; et qu’il en est de ces idées pro
fondes com m e de ces eaux pures et
claires, mais dont la profondeur ter*
int toujours la limpidité.
D’ailleurs, parmi cesbeauxesprits,
ne s’exprime pas heureusement , que
d’être jugé par des beaux ou des demiesprits. On ne lui tient point compte de
ses idées ; on le juge sur les mots. Quel*
que supérieur qu’il soit réellement à ceux
qui le traitent d’imbéciïle, ifc ne réforrnerôèt point leur jugement; il ne passera
Ljamais près d’eux que pouf un sot.

2 iS
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il en est qui,'secrets ennemis de la
philosophie, accréditent contre elle
l’opinion de l'homme* borné. Dupes
d’une vanité petite et ridicule* ils ad
optent à cet égard l'erreur populaire ;
et, sans estime pour la justesse, la
force, la profondeur et la nouveauté
des pensées, Us semblent oublier que
l’art de bien dire suppose nécessaire
ment qu’on a quelque chose à dire, et
qu’enfml’écrivain élégant est compa
rable au jouaillier, dont l’habileté de
vient inutile s’il n'a des diamants à
monter.
Les savants et les philosophes , au
contraire, livrés tout entiers"à la re
cherche des faits ou des idées , ignorentrouvent et les beautés et les dif
ficultés de l’art d’écrire. Ils font en
conséquence peu de cas du bel es
prit; et leur mépris injuste pour ce
genre d’esprit est principalement fon-

■ Btrscoîf
VI. -àp}'
dé sur aine grande insensibilité pour
l'espèce d^idées ijui entrent <kns %
composition des ouvrages de bel es
prit. Ils sont presque tbus plus éd
moins semblables à ce géomètre de
vant qui l’on foisoit Un grand éloge dé
la tragédie <S?Iphigènic. Cet éloge pi*que sa curiosité; il lademande, pn là
lut prêté, il en lit quelques scenes, et
la rend, en disant r«Pour moi, je ne
« sais ce qu'on trouve de si beau
* dans cet ouvrage ; il ne prouve
* Lq^avant
rien. »
abbé de Longuerue étoit
à-péu-près dans le cas de ce gépmetre:
la poésie ii’avoit point de charmes
pour lui; il méprisoit également la
grandeurde Corneille et l’élégance deRacine ; il avoit, disoit-il, banni tous
les poètes de sa bibliothèque ( i).(i)
10

(i) Il y a , disok ce même abbé de * » '
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Pour sentir également le mérite et
des idées et de l’expression, il fout,
comme les Platon, les Montaigne,, les
Bacon, les Montesquieu, et quelques
uns denosphilosophes queleur modes
tie m’empêche de nommer, unir l'art
d’écrire à l’art de bien penser : union
rare, et qu’on ne rencontre que dans
les hommes d'un grand génie.
Après avoir marqué les causes du
mépris respectif qu’ont les uns pour
les autresquelques savants et quelques
beaux esprits, je dois indiquer les
il
w guerue # deux ouvrages sur Homere
« qui valent mieux qu’Homeie lui-même ;
« le premier c’est Antiquitates Home*
* riûÆ ; le second c’est Hom eri Gnomo* iôgta, p et Duportum. Quiconque a
* lu ces deux livres a lu tout ce qu’il y a
4* de bon dans Homere , et n’a point
* essuyé l’ennui de ses contes à dormir
p

debout *
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caüiës du niépns où le bel esprit
tombe* et doitjournellement tomber,
plutôt que tout autre genre d’esprit.
Le goût de notre siecle pour la phi
losophie la remplit de dissecteurs
qui, lourds, Communs, et fatigants,
sont cependant pleins d’admiration
pour la profondeur de leurs juge*
ments. Parmi ces dissertateurs il en
est qui s’expriment très mal ; Us le
soupçonnent; ils savent que chacun*
est juge de Télégance et de la clarté
de l’expression , et qu’à cet égard il
est,impossibI%de duper le public : ils
sont donc forcés, par l'intérêt de leur
vanité, de renoncer au titre de bel
esprit pour prendre celui de bon es*
prit* Comment ne donneroientdls pas
la préférence à ce dernier titré? Ils
ont ouï dire <jue le bon psprit s’ex
prime quelquefois d’une maniéré ob
scure : ils sentent donc qu’en bornant

a3a ni l’çbp* ct,
leurs prétentions au titre de bon es*
pritiispourrontîoujours-rèjetefi’inep*
tie de leurs raisonnementssurl’obscu
rité de leurs expressions ; que c'est
Tunique et sûr moyen d’échapper a la
conviction de sottise;: aussi le sai
sissent-ils avidement, :en se cachant
autant qu'ils lé peuvent à. euxrtnêmes
que le défaut de bel esprit est le seul
droit qu’ils aient au bon esprit, et
.qu’écrire, mal n’est pas. une preuve
qu’on pense bien.
Le jugement de pareils hommes,
quelque riches ou puissants qu’ils
soient souvent(i), ne feroit cepen
dant aucune impression sur le public
s’il n’étoit soutenu de l'autorité de
(i) En général, ceux qui sans succès
ont cultivé les arts et les sciences devien
nent, s'ils sont élevés a^pc premiers pos
les plus cruels ennemis des gens de
les
ils

tes',
lettres. Pour décrier se mettent «
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certains
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comme les beaux esprits d ’une es*
time exclusive, ne sentent pas que
chaque genre différent a ses admira
teurs particuliers; qu’on trouve par
tout plus de lauriers que de têtes à
couron n er; qu’il n’est point de na~
tion qui n’ait en sa disposition un
fonds d’estime suffisant pour satisfaire
à toutes les prétentions des hommes
illustres ; et qu’enfin , en inspirant
le dégoût du bel esprit , on arme
contre tous les grands écrivains le
dédain de ces hommes bornés qui>
intéressés à mépriser l’esprit * com 
prennent également sous le nom de
bel esprit, qui ne leur est guere plus
la tète des sots ; ils voudraient anéantir le
genre d’esprit oit ils n’ont pas réussi.
peut dire que, dans les lettres comme
dans la religion, les apostats sont les plue
grands persécuteurs.
21
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conn u , et les savantsif et les philo*
sophes, et généralement tout homme
qui pense.

C H A P I T R E

VII.

D e Vesprie d u siecle.
C

êtte

sorte d'esprit ne contribue en

rien à l'avancement des arts et des
sciences , et n'auroit aucune place
dans cet ouvrage s'il n'en occupoit
une très grande dans la tête d une
infinité de gens.
P a rto u t où le peuple est sans con
sidération , ce qu'on appelle l'esprit
du siecle n’est que l'esprit des gens
qui donnent le ton , c'est-à-dire des
hommes du monde et de la cour*
L'homme du monde et le bel esprit
s'expriment l'un et l'autre avec élé-
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gance et pureté ; tous deux sont ordinairem entFplus sensibles au bien dit
qu'au bien p en sé : cependant ils ne
disent ni ne doivent dire les mêmes
choses ( i ) , parceque l'un et l'autre se
proposent des objets différents. Le bel
esprit, avide de l’estime du public,
d o it, ou mettre sous, les yeux de
grands tableaux , ou présenter des
idées intéressantes pour.Pfïum anité,
ou du moins pour sa nation. Satisfait,
au contraire ,

de l’admiration des

gens du bon ton , l'homme du monde
ne s’occupe qu’à présenter des idées
agréables à ce qu’on appelle la bonne
compagnie.
J ’ai dit dans le second discours
qu’on

ne pouvoit parler

dans le

(1) Mille traits agréables dans la con
versation seroient insipides à la lecture.
« Le lecteur, dit Boileau, reut mettre à
a profit son divertissement. »
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monde que des choses ou des per
sonnes; que la bonne compagnie est
ordinairement peu instruite ; qu’elle
ne s’occupe guere que des personnes ;
que l’éloge est ennuyeux pour qui
conque n’en est point l’objet, et qu’il
fait bâiller les auditeurs. Aussi ne
cherche-t'On dans les cercles qu'à ma
lignement interpréter les actions des
hom m es, à saisir leur côté faible, à
les persiffler, à tourner en plaisante
rie les choses les plus sérieuses, à rire
de to u t, et enfin à jeter du ridicule
sur toutes les idées contraires à celles
de la bonne compagnie. L ’esprit de
conversation se réduit donc au talent
de médire agréablement, et sur-tout
dans ce siecie, où chacun prétend à
l ’esprit et s'en croit beaucoup ; où l’on
«e peut vanter la supériorité d’un
homme sans blesser la vanité de tout
îe monde ;

où

l’on

ne distingue
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l'homme de mérite de l’homme m édiocre que par l’espece de mal qu’on
en dit; où Ton est, pour ainsi dire,
convenu de diviser la nation en deux
classes; l'une, celle des bêtes, et c ’est
la plus nom breuse; l ’au tre, celle des
fous , et l'on comprend dans cette
derniere tous ceux à qui l'on ne peut
refuser des talents. D’ailleurs la médi
sance est maintenant Tunique res
source qu’on ait pour faire l'éloge de
soi et de sa société. O r chacun veut se
louer. Soit qu’on blâme ou qu'on ap
prouve, qu’on parle ou qu’on se taise,
c’cst toujours son apologie qu’on fait.
Chaque homme est un orateur qui,
par ses discours ou ses actions, récite
perpétuellement son panégyrique. Il
y a deux maniérés de se lou er; Tune
en disant du bien de soi ; Tautre en
disant du mal d’autrui. Les Cicéron,
les H orace, et généralement tous les

21
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anciens, plus francs dans leurs pré*
tentions, se donnoient ouvertement
les louanges qu’ils croyoîent mériter«
Notre siecle est devenu plus délicat
sur cet article. Cç n’est que par le mal
qu’on dit d’autrui qu’il est maintenant
permis de faire son éloge* C ’est en se
moquant d’un sot qu’on vante indirec
tement son esprit. Cette maniéré de se
louer est sans doute la plus directe
ment contraire aux bonnes m œ urs;
c ’est cependant la seule en usage*
Quiconque dit de lui le bien qu’il en
pense est un orgueilleux, chacun le
fuit; quiconque, au co n tra ire, se
loue par le mal qu’il dit d’autrui est
un homme charmant ; il est environné
d auditeurs reconnoîssants; ils parta
gent avec lui les éloges indirects qu’il
se donne , et ne cessent d’applaudir à
de bons mots qui les soustraient au
chagrin de louer* Il paroît donc qu’en

discours î v ,

général la
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malignité des gens du

monde rient moins au dessein de
nuire qu’au désir de se vanter. Aussi
l ’indulgence esrelle facile à pratiquer,
non seulement à leur égard, mais en
core à l'égard de ces esprits bornés
dont les intentions sont plus odieuses,
L ’hornmejde mérite sait que l'homme
dont on ne dit aucun mal est en géné
ral un homme dont on ne peut dire
aucun bien ; que ceux qui n’aiment
jàoint à louer ont communément été
peu loués : aussi n'estril point avide
de leur éloge; il regarde la sottise
comme un malheur dont*lâ sottise
cherche toujours à se venger. « Q u ’on"
« ne prouve aucun fait contre m o i,
c< disoit un homme de beaucoup dfe$« p rit; que d’ailleurs on en dise tout
« le mal qu'on voudra, je n en serai
« pas §jché ; il faut bien que chacun
« s’amuse » . Mais si la philosophie
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pardonne à la malignité, elle n y doit
cependant point applaudir. G'est à des
applaudissements indiscrets qu’on doit
ce grand nombre de méchants q u i,
dans le fond , sont quelquefois les
meilleures gens du monde. Flattés des
éloges prodigués à la malignité, de la
réputation d’esprit qu’eli^dojtjne, ils
ne savent pas assez estimer en eux
la bonté qui. leur est naturelle ; ils
veulent se rendre redoutables par
leurs bons mots. Ils ont m alheure#
sement assez d’esprit pour y réussir*
Ils deviennent d’abord méchants par
air, ils restent méchants par habi
tude*
ô vous donc qui n’avez pas encore
contracté cette funesteJiabitude, fer
mez l'oreille à ces louanges données
à des traits satyriques aussi nuisibles à
la société qu’ils y sont com m uns.
Considère^ les sources impures d’où
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so rtla médisance ( i ) . Rappelez-vous
qu’indifférent aux ridicules d’un par*
(i) L ’un médit: parcequ’il est ignorant
et oisif; l’autre parcequ’ennayé , bavard f
plein d’humeur, et choqué des moindres
défauts *il est habituellement malheureux:
c’est à son humeur plus qu'à son esprit
qu'il doit ses bons mots. Facit indignatio versum* Un troisième est né atra
bilaire; il médit des hommes parcequ’ti
ne voit en eux que des ennemis : eh l
quelle douleur délivré perpétuellement
avec les objets de sa haine ! Celui-ci met de
l’orgueil à n'être point dupe; il ne voit
dans les hommes que des scélérats ou des
frippons déguisés; il le dit, et souvent il
dit vrai î mais enfin il se trompe quelque
fois. Or je demande si l’on n’est pas éga
lement dupe, soit qu’on prenne le vice
pour la vertu , ou la vertu pour le vice.
L ’âi*e heureux est celui où l’on est la
dupe de s$s amis et de ses maîtresses*
Malheur à celui dont la prudence n’est

O

24*

DA

l’e ï

ÎH TT,

ticulier , le grancî homme ne s'oc
cupe que de grandes choses ; qu'un
pas l'effet de l'expérience î La défiance
prématurée est le signe certain d7un cœur
dépravé, et d'un caractère malheureux*
Qui sait si le plus insensé des hommes
n’est pas celui qui, pour n'être Jamais
dupe de ses amis, s'expose au supplice
d'une méfiance perpétuelle ? On médit
enfin pour faire montre de son esprit : on
ne se dit pas que l'esprit saiyrique n’est
que l'esprit de ceux qui n'en ont point*
Qu'est-ce en effet qu’un osprit qui n'existe
que par les ridicules d’autrui, et qu’un
ulenc où l’on ne peut exceller sans que
l’éloge de l'esprit ne devienne la satyre
du cœur? Comment s'enorgueillir de ses
succès dans un genre où , si l’on con
serve quelque vertu , on doit chaque
jour rougir *de ces mêmes bons mots
dont notre vanité s'applaudit, et qu’elle
dédaigtfferoit si elle étoit jointe à plus
de lumière î
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vieux m échant lui paroîtaqssi ridicule
qu'un vieux charmant ; que , parmi
les gens du m o n d e, ceux qui sont
faits pour le grand se dégoûtent bien
tôt de ce ton moqueur en horreuraux
autres nations ( i ) . Abandonnez-Ie
donc aux hommes bornés : pour eux
la médisance est un besoin. Ennemis
nés des esprits supérieurs, et jaloux
d'une estime qu'on leur refuse, ils
savent que, semblables à ces plante»
viles qui ne germent et ne croissent
i

(1) Ce n’est qu’en France, et dans la
bonne compagnie , qu’on cire comme
homme d’esprit l’homme à qui Ton refuse
îe sens commun* Aussi l’étranger, tou
jours prêt à nous enlever un grand géné
ral
écrivain illustre, un célébré artiste,
un habile manufacturier, ne nous enlèverat-il jamais un homme du bon ton* Or quel
esprit que celui dont aucune nation ne
veut!

5*44'
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que sur les ruines- de& palais , ils ne
peuvent s’élever que sur les débris des
grandes réputations; aussi ne s’occupentdls que du

spin de les détruire.

Ces hommes bornés sont en grand
nombre. Autrefois on n’étoit envié
que de ses pairs; à présent, que cha
cun aspire à l’esprit, et s’en cro it,
c ’est presque le public en entier qu’on
a pour envieux : ce n’est plus pour
s’instruire, c’est pour critiquer, qu’on
lit. O r, parmi les ouvrages, il n’en est.
aucun qui puisse tenir contre cette dis
position des lecteurs* La plupart d'en
tre eu x, occupés à la recherche des
défauts d’un ouvrage, sont comme
ces animaux immondes qu’on ren
contre quelquefois dans les villes, et
qui ne s’y promeuent que pour* en*
chercher les égouts. Ignoreroit-on en
core qu’il ne faut pas moins d’esprit
pour appercevoir les beautés que les
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défauts d'un ouvrage f e tq u e vdan$ les
livres, comme le disait un Anglais,
u il faut aller à la chasse des idées,
« et faire grand cas du livre dont on
tt en rapporte un certain nom bre? »
Toutes les injustices de cette espece
sont un effet nécessaire de la sottise.
Quelle différence à cet égard entre la
conduite de l'homme d’esprit et celle
de l'homme borné! Le premier profite de tout* II échappe souvent aux
hommes médiocres des vérités dont
le sage se saisit : l’homme d esprit
qui le sait les écoute sans dégoût; il
n’apperçoit communément dans la
conversation que ce qu'on y dit de
bien , et l’homme médiocre que ce
qu’on y dit de mal ou de ridicule.
Perpétuellement averti de son igno*
rance, l’ homme d’esprit s'instruit dans
presque tous les livres : trop ignorant
et trop vain pour sentir le besoin de
5*
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s’éclâirer, l'homme b o rn é ,

con

traire, rte trouve à s'instruire dans
aucun des ouvrages de ses contempo
rains ; et , poUr dire mddestemènt
qu'il sait tout, les livres, dît-il, ne lui
apprennent rien (1 ) ; il va même jus
qu'à soutenir que tout â été dit et
pensé, què les auteurs 11e-fortt qùë se
répéter, et qu'ils ne different entré
éux que dans lâ maniéré de s^exprimer. Ô envieux ! lui diroït-on , est-cë
aux anciens qu’on doit l'im prim éne,
l'horlogerie, les glaces , les pompes à
feu? Quel autre que Newton â , darts
le siecle dernier, fixé les lois de la pe
santeur? L'électricité ne nous oflfrè*

4

t-elle pas tous ès jours une infinité
de phénomènes nouveaux ? Il n’ëit
p lu s, selon toi, de découvertes àfàire:
(t) Le savant f dît le proverbe persan f
¿ait et $*enquiert ; mais rîgnôfânt rtc sût
pas même de quoi s'eiïquérir.
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mais, dans la morale mêine et d^ns
la politique, Aq Ton devrait peut-être
av oir tout dît^ a-t-on déterminé Pe$pece de luxe et de commerce le plus
avantageux à chaque nation ?§n ar<?n
fixé les bornes ? ad-ou découvert \ç
moyen dentretenir à-l^fois dans p e
nation l'esprit de commerce et l'esprit
militaire? a^ron indiqué h forme de
gouvernement la plus propre à rendre
les hommes heureux? ari-on seulement
fait le roman d'une bonne législa
tion ( j ) , telle qu’on pourrait, à U
tête d'une colonie, l'établir sur quel( i ) On n’en tend pas même an ee genre
les principes qu’on répété tons les jours.
P u n ir et récompenser est un axiome.
Tout le monde en sait les m ets; peu
d?hammes en savent le sens* Qui l’apgietv
jCevroitdans toute son étendue auroit ré*
«olu, par ^application de ce principe, 1«
problème d'une législation parfaite, Que

que côte déserte de l'Amérique ?
Le temps a fait, dans chaque sie*
cle, présent de quelques vérités aux
hommes ; mais il lui reste encore
bien des dons à nous faire. On peut
donc acquérir une infinité d'idées
nouvelles. L'axiome prononcé , que
tout est dtt et p e n s é , est donc un
axiome faux ,

trouvé d’abord par

de choses pareilles on croit savoir, et
qu’on répété tous les jours sans les en*
tendreî Quelle signification differente lei
mêmes mots n’ont-tls pas dans diverses
bouches !
On raconte (Tune SH© en réputation de
sainteté qu’elle passoit les journées en*
lieras en oraison. L’évêque le sait ; il va
la voir. Quelles sont donc les longues
« prières auxquelles vous consacrez vos
* journées » ?
* Je récite mon P ater,
«< lui dit la fille ». — * Le P a te r, reprend
v l’évêque |est sans doute une excellente
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rigftorénee» et répété depuis p^r JViv
vie. Il n ’est point de moyens qu#
l'envieux, sous l'apparence de la ju$f
tice, n’emploie pour dégrader le mé*
rite. On sait, par e x e m p t, qu'Ü n’est
point de vérité isolée ? que toute idée
nouvelle tient à quelques idées déjà
connues , avec lesquelles elle a né
cessairement quelques ressemblantes ;
priera ; mais enfin un Pas^r est bientôt
dit*,;— «O numseigneur» quelles idées
de la, grandeur * de la puissance * de 1a
bonté de pieu , renfermées dans ces
deux seuls mots 7 Pater itofter / Eu
voilà pour une semaine de méditation.
J-en pou crois dire autant de certains
proverbes. Je les compare à des
veaux mêlés l en tient-on un bout? on
en peut dévider toute la morale et la
politique ; mais il fauté eut ouvrage em
ployer des mains bien adroites.
*
«
«
«
«
«
*

22.

f5o

D E i/ e 5

P ft

I T,

c’est cependant de ces ressemblances
que part l'envie pour accuser journellement de plagiat les hommes il
lustres nos contemporains ( i ) . Lors*
qu’elle déclame contre les plagiaires t
c’est, dit-elle, pour punir les larcin*
littéraires, et venger le public. Mais ,
(i) Sous le nom d’amour, Hésiode,
par exemple , nous donue à-peu-près
Tidée de l’attraction j mais dans ce poete
ce n’ètoit qu’une idée vague : elle est, au
contraire , dans Newton le résultat de
combinaisons et de calculs nouveaux j
Newton en est donc l’inventeur. Ce que
je dis de Newton je le dis également
de Locxe. Lorsqu’Àrîstote a d it, N i h i i
e s t in in t e lle c tu q a o d n o n p r iu s f u e r i t
in

s e n s u , il n’attachoit certainement

pas à cet axiome les mêmes idées que
M . Locxe. Cette idée n’ètoit tout au plus
dans le philosophe grec que l’apperce*
vance d’une découverte â faire, et dont
l’honneur appartient en entier au philo^
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lui répondroit-on, si tu ne consultais
que l'intérêt public, tes déclamations
seroient moins vives ; tu sentirois que
ces plagiaires, sans doute moins esti
mables que les gens de génie , sont
cependant très utiles au public; qu’un
bon ouvrage, pour être généralement

août

sophe anglais. C’est l'envie seule qui
fait trouver dans les anciens toutes les
découvertes modernes* Une phrase vuide
de sens, ou du moins inintelligible avant
ces découvertes, suffit pour faire crier
au plagiat. On ne se dit pas qu’appercevoir dans un ouvrage un principe que
personne n’y avoit encore apperçu c’est
proprement faire une, découverte $ que
cette découverte suppose du moins dans
celui qui Ta faîte un grand nombre d’ob
servations qui menoient à ce principe j
et qu’enfin celui qui rassemble un grand
nombiie d’idées sous le même point de
vue est un homme de génie et un iûYtn*
teur.

P * t VM F ^ Ï T,
cpnnu, doit avoir été dépecé dans un^
infinité d'ouvrages médiocres*
En effet, si les particuliers qpi.çom*
posent la société doivent se ranger
sous plusieurs classes qui toutes ont
pour entendre et pourvoir des preilles
et des yeux différents, il est évident
que le même écrivain , quelque génie
qu'il ait, ne peut également leur con
venir ; qu’il faut des auteurs pour
{pûtes les classes ( 1 ) , des Neuville
(1) Je rapporterai à ce sujet un fait as*
<ez plaisant. Un homme se faisoit un jour
présenter â un magistrat , homme de
beaucoup d’esprit, « Que faites-vous ? lui
« demanda le magistrat».
<*Je fais des
* livres ,réponditriU. *—« Maïs aucun de
«* ces livres ne m’est encore parvenu »,
* Je le crois bien, reprend l’auteur ; je ne
* fais rien pour Faim Dès qukm de pies,
* ouvrages est imprimé, j’en envoie l^é~
* ditiort en Amérique ; je ne compose
« que pour les colonies. »
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pour prêcher à la ville t et des Bri*
daine pour les campagnes. En morale
comme en politique* certaines idées
ne sont pas universellement senties,
et leur évidence n ’est point constatée
qu’elles n’aient, de la plus sublime
philosophie, descendu jusqu’à la poé*
sie, et, de la poésie, jusqu’aux pontsneufs. Ce n’est ordinairement que dàns
cet instant seul qu’elles deviennent as
sez communes pour-être utiles.
Au reste cette envie, qui prend si
souvent le nom de justice, et dont
personne n’est entièrement exempt,
n’est le vice d’aucun état. Elle n'est
ordinairement active et dangereuse
que dans des hommes bornés et vains.

4

L tqgjpne supérieur a trop peu d'ob
j e t s - j a l o u s i e , et les gens du monde
sont trop légers pour obéir long-temps
au même sentim ent; d’ailleurs ils ne
haïssent point le m ériter et sur-tout le
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mérite littéraire, souvent même ils
je protègent; leur unique prétention
ç’est d'être agréables et brillants dans
la conversation. Ç’eft dans cette pré
tention que consiste proprement l’es
prit du siecle : aussi n’est-il rien qu’on
ii’imagiu^ poqr échapper en ce genre
au reproche d’in|sipid»t&
Une femme de pen, d’esprit paroît
entièrement occupée de son chien,
elle ne parle qu’à lut : l’orgueil des
auditeurs s’en offense ; pp la taxe
d’impertinence : on a tort. Elle sait
qu’pu est quelque chose dans la so
ciété lorsqu’on a prononcé tant de
mots (i), qu’on a fait tant de gestes
et tant de bruit l'occupation de son
chien est donc moins pour dk un
amusement qu’un moyen de uadhqr
¡(1) C’est à ce sujet que les Persans
disent : « J’entends le bruit de Umeule,
« mais je ne vois pas fafarine» *
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afc médtôcriré : dlë è$\ à tét égard
très biëh èônsHlt&è par sôti àfàmir*proprè^ tjm, poür të nWrtlërft, frmïh
Fait prefcqtië tôufoûri (irèf lè rfièfllétiF
pkrti dë ttbïrèètoftïsë.
Je nVjoutefai^qiftin frndt h cé ¿¡üê
j’ai déjà "dit"de l'esprit du siëëië/dèSt
qtfil èfct Facite fte sè lë fepfèsëfttêr
âoüè ühë ifnagè keü^ibte. Qü'on dikfgé
pouf cèt effet Un pèwtrë hâbile ôè
Faire, par è’xëfftpië , fës pôftfàits allégôHqures dè résprrt dé Quelques un£
de$ siedes de ik Grécé, êt de Î'espfit
actuël dè nôtfë nation* DatVs le prê'
triieir^ablêniifte sèrâ-t-il pas îdffcé dè
représéfttëf ÎNe^pHt sdus lk figüfè
d’un homme qui , l'œil fixe t Famé
absorbée dans de ptofonctes riiédiralions, reste dans quelques unes des
attitudes qu'on donne aux muses ?
Dans le second tableau ne serait il
pas nécessité à peindre l’esprit sous
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les traits du dieu de la raillerie, c’està-dire sous la figure d'un homme qui
considéré tout avec un ris malin et un
œil moqueur? Or ces deux portraits
si différents nous donneraient assez
exactement la différence de l’esprit
des Grecs au nôtre. Sur quoi j’obser
verai que, dans chaque siecle , un
peintre ingénieux donneroit à l’esprit
une physionomie différente, et que la
suite allégorique de pareils portraits
seroît fort agréable .et fort curieuse
pour la postérité, qui, d’un coupd’œil, jugeroit dei’estime ou du mé
pris que dans chaque siecle on a dû
accorder à l'esprit de chaque nation.
F I N OU T O M E C I N Q U I E M E .

