
U  V  R E S

ÍEAN-JACQUES ROUSSEAU.

T  O ME  T R  O í s  JE ME.

I





(E U V R E S
D M

J. J. R O U S S E A U ,
D E  G E N E V E .

N O U V E L L E  É D I T I O N ,

Revue, corrigée, & augmentée de pltijieurs 
morceaux qui rf avaient point encore parus*

T O M E  T R O I S I E M E ,

A A M S  T E R D A M t
Chez M A R C  M I C H E L  R É  Y,

M. DCC. LX XIL
Avec Privilège de nos Seigneurs les Etats 

de Hollande & de Weflfjife*



J. J. ROUSSEAU,
C I T O Y E N  DE G E N È V E ,

A  M R.  D ’ A L E M B E R T ,

De VAcadémie Françoife 5 &c. &c*

Sur fon Artide G E N È V E  

Dans U Filme. Volume de VENCY CLOPÉDÏE %

E T  P A R T I C U L I É R E M E N T ,

Sur le Projet t  établir un 

T H É Â T R E  D E  C O M E D I E  m  cette Ville: 

DU meliora pîisj erroremque hoitibus ilium*

ATome l l l



P R É F A C E .

J ’Ai tort , fi j’ai pris en cette occafion 
la plume fans néceffité. Il ne peut m’être 
ni avantageux ni agréable de m’attaquer à 
Mr. d’Alembert. Je conudere fa perfonne : 
j’admire fes talens : j’aime fes ouvrages ; je 
fuis feufibîe au bien qu’il a die de mon. 
pays : honoré moi-même de fes éloges , un 
juñe retour d’honnêteté m’oblige à toutes 
fortes d’égards envers lui ; mais les égards 
ne l’emportent fur les devoirs que pour ceux 
dont toute la morale confiffe en apparen
ces, JuiHce & vérité > voila les premiers de
voirs de l’homme. Humanité 5 patrie , voilà 
fes premieres affrétions. Toutes les fois que 
des ménagemens particuliers lui font chan
ger cet ordre 3 il eiï coupable. Puis-je Fétre 
en faifant ce que j’ai du ? Pour me repon-* 
dre il faut avoir une patrie à fervir > & 
plus d’amour pour fes devoirs que de crain
te de déplaire aux hommes.

Comme tout le monde n’a pas fous les
A z



yeux l’Encyclopédie , je vais tranfcrire ici
de Partiels Genève le pafTage qui m’a mis 
la plume à la main. Il auroit dû Yen faire 
tomber , fi j’afpirois à l’honneur de bien 
écrire ; mais j’ofe en rechercher un autre 3 
dans lequel je ne crains la concurrence de 
perfonne. En lifant ce paflage ifolé , plus 
d’un lefteur fera furpris du zèle qui l’a pu 
di&er : en le lifant dans fon article , on 
trouvera que la Comédie qui n’eft pas à 
Genève , & qui pourroit y être tient la 
huitième partie de la place qu’occupent les 
chofes qui y font.

» O n  ne foufFre point de Comédie à' 
» Genève ; ce n’eft pas qu’on y défapprouve 
» les fpeftacles en eux-mêmes ; mais on 
» craint, dit - on , le goût de parure , de 
» diiïïpation & de libertinage que les trou- 

pes de Comédiens répandent parmi la 
» jeuneiTe, Cependant ne feroit-il pas pot*
» fible de remédier à cet inconvénient par 
» des loix féveres & bien exécutées fur 
£ la conduite des Comédiens ? Par ce mo-
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» yen Genève auroit des fpeélacles & des 
» nîœurs ? & jouiroit de l’avantage des uns 
)> & des autres ; les repréfentations théâ- 
» traies formeroient le goût des citoyens ? 
» & leur donneroient une fineffe de ta¿1, 
» une délicateiTe de fentiment qu’il eft 
» très - difficile d’acquérir fans ce fecours ; 
» la littérature en profiteroit fans que le 

libertinage fît des progrès ? & Genève 
x réuniroit la- fageiTe de Lacédémone à la 
» politeffe d’Àthenes, Une autre confi- 
» dération , digne d’iine République fî fage 
y> & fi éclairée 9 devroit peut-être l’enga- 
y> ger a permettre les fpe&acles, Le pré- 
» jugé barbare contre la profeflïon de Co- 
» médien, l’efpece d’avlliÎTement où nous 
» avons mis ces hommes ii néceifaires au 
j-ï progrès & au foutien des arts , eft cer- 
y> tainement une des principales caufes qui 
» contribuent au déréglement que nous leur 
» reprochons ; ils cherchent à fe dédom- 
» mager par les plaifirs , de Teftime que 
» leur état ne peut obtenir. Parmi nous ?
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un Comédien qui a des mœurs eft don- 
» blement reipe&able ; mais à peine fui en 
» fait-bn gré. Le Traitant qui infulte à 
« l’indigence publique & qui s’en nourrie , 
» le -Courtifan qui rampe Ôr qui ne paie

point fes dettes : voila l’efpece d’hom- 
» mes que nous honorons le plus, Si les 
» Comédiens étoient non feulement fou£- 
» fer es à Genève , mais contenus d’abord 
» par des règlement fages..3 protégés enfui- 
t> te & même confîdérés dès qu’ils en fe- 
» roient dignes, enfin abfolument placés 
33 fur la même ligne que les autres ci- 
» toyens 3 cette ville aurait bientôt l’avan- 
>3 tage de pofféder ce qu’on croit fi rare &; 
» qui ne l’eft que par notre faute 3 une 
» troupe de Comédiens efdmabîes. Ajou- 
x> tons que cette troupe deviendrait bien- 
» tôt la meilleure de l’Europe ; pkifieurs 
» perfonnes y pleines de goût & de difpo- 
33 Etions pour le théâtre ? & qui craignent 
» de fe déshonôrer parmi nous en s’y îi- 
* vrant 7 accourroient à Genève 3 pour
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» cultiver non feulement fans honte , mais 
» même avec eflime un talent fi agréable 
» & fi peu commun* Le féjour de cette 
» ville,, que bien des François regardent 

comme trille par la privation des fpec- 
» tacles j deviendroit alors le féjour des 
» plaifirs honnêtes, comme il efl celui de 
-» la philofophie & de la liberté ; &c les 
» Étrangers ne feroient plus furpris de voir 
» que dans une ville ou les fpe&acles dé  ̂
» cens & réguliers font défendus ? on per- 
» mette des farces groifieres & fans efprit, 
» auffi contraires au bon goiit qu’aux bon- 
» nés mœurs. Ce n’eft pas tout : peu à 

peu l’exemple des Comédiens de Genè- 
« ve , la régularité de leur conduite ? & 
33 la confidération dont elle les ferolt jouir?
» fervirolent de modèle aux Comédiens

!

y> des autres nations &. de leçon à ceux 
» qui les ont traités jufqu’ici avec tant de 
» rigueur 8c même d’inconféquence. On 
yi ne les verroit pas d’un côté penfionnés 
» par le gouvernement & de l’autre un
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» objet d’anathême ; nos Prêtres perdraient
» l'habitude de les excommunier & nos 
5> bourgeois de les regarder avec mépris ; 
» & une petite République auroit la gloire 
» d'avoir reformé l'Europe fur ce point} 
y> plus important 7 peut-être, qu’on ne 
>5 penfe

V oila  certainement le tableau le plus 
agréable & le plus féduifant qu'on pût nous 
offrir ; mais voilà en même temps le plus 
dangereux confeil qu'on pût nous donner. 
Du-moins 7 tel eft mon fentiment, & mes 
raifons font dans cet écrit. Avec quelle 
avidité la jeunefïe de Genève , entraînée 
par une autorité d'un iï grand poids ? ne 
fe livrera-t-ellepoint a des idées auxquel
les elle n'a déjà que trop de penchant ? 
Combien , depuis la publication de ce vo
lume 7 de jeunes Genevois 5 d'ailleurs bons 
citoyens , n'attendent -  ils que le moment 
de favorifer l'établi/Ienient d'un théâtre ? 
croyant rendre un fervice à la patrie & 
prefque au genre humain } Voilà le fujet
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de mes allartnes , voila le mal que je vou- 
drois prévenir. Je rends juftice aux in
tentions de Mr. d’Alembert y j’efpere qu’il 
voudra bien la rendre aux miennes : je n’ai 
pas plus d’envie de lui déplaire que lui de 
nous nuire. Mais enfin , quand je me 
trômperois , ne dois - je pas agir , parler s 
félon ma confcience & mes lumières? Ai-je 
dû me taire ? L’ai-je pu ? fans trahir mon de- 

■ voir & ma patrie ?
P O XJ R  avoir droit de garder le iiîcnce 

en cette occafion 5 il faudroit que je n’eufie 
jamais pris la plume fur des fujets moins 
néceffaires. Douce obfcurité qui fis trente 
ans mon bonheur , il faudroit avoir tou
jours fu t’aimer ; il faudroit qu’on ignorât 
que j’ai eu quelques Uaifons avec les Edi
teurs de l’Encyclopédie , que j’ai fourni 
quelques articles à l’Ouvrage y que mon 
nom fe trouve avec ceux des auteurs ; il 
faudroit que mon zèle pour mon pays fût 
moins connu y qu’on fuppofàt que l’article 
Genève m’eût échapé ; ou qu’on ne put in-
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férer de mon filence que j’adhéré à ce qu’il 
contient. Rien de tout cela ne pouvant être , 
il faut donc parler, il faut que je défavoue 
ce que je n’approuve point, afin qu’on ne 
m’impute pas d’autres fentitnens que les 
miens, Mes compatriotes ri ont pas befoîn 
de mes confeils, je le fais bien ; mais m oi, 
j’ai befoin de m’honorer , en montrant que 
je penfe comme eux fur nos maximes.

J E n’ignore pas combien cet écrit , fi 
loin de ce qu’il devroit être , efl loin même 
de ce que j’aurois pu faire en de plus heu
reux jours. Tant de chofes ont concouru à 
le mettre au deifousdu médiocre où je poii- 
vois autrefois atteindre , que je m’étonne 
qu’il ne foit pas pire encore. J’écrivois pour 
ma patrie : s’il étoit vrai que le zèle tînt lieu 
de talent, j’aurois fait mieux que jamais ; 
mais j’ai vu ce qu’il falloir faire , & n’ai pu 
l’exécuter. J’ai dit froidement la vérité : qui 
eiFce qui fe foucie d’elle ? trille recomman
dation pour un livre ! Pour être utile il faut 
être agréable, & ma plume a perdu cet art
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là. Tel medifputera malignement cette perte. 
Soit : cependant je me fens déchu & l’on ne 
tombe pas au deilous de rien.

PREMIEREMENT , il ne s’agit plus ici 
d’un vain babil de philofophie ; mais d’une 
vérité de pratique importante a tout un peu
ple. Il ne s’agit plus de parler au petit nom
bre y mais au public ; ni de faire penfer les 
autres, mais d’expliquer nettement ma pen- 
fée.II IpiQnc fallu changer de ftile : pour me 
faire mieux entendre à tout le monde, j’ai 
dit moins de chofes en plus de mots ; & vou
lant être clair & fimple 3 je me fuis trouvé 
lâche & diffus.

J E comptois d’abord fur une feuille ou 
deux d’impreflion tout au plus : j’ai com
mencé à la hâte y & mon fujet s’étendant 
fous ma plume -, je l’ai laiffée aller fans con
trainte. J’étois malade & trille ; & quoique 
j’euffe grand befoin de diflra&ion, je me fen- 
tois fi peu en état de penfer & d’écrire que, 
fi l’idée d’un devoir à remplir ne m’eût fou- 
tenu y j’aurois jette cent fois mon papier au
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feu. J?en fuis devenu moins févere à moi-mê
me. J’ai cherché dans mon travail quelque 
amufement qui me le fit fupporter. Je me fuis 
jette dans toutes les digreffions qui fe font 
préientées, fans prévoir combien , pour fou- 
lager mon ennui, j’en préparois peut-être au 
ledeur*

Le goût, le choix , la corredion 3 ne fau- 
roient ie trouver dans cet Ouvrage. Vivant 
feul 7 je n’ai pu le montrer a perfonn^J ’av o is 
un Ariftarque févere & judicieux, je ne l’ai 
plus, je n’en veux plus * ; mais je le regret
terai fans ceffe, & il manque bien plus en
core a mon cœur qu’à mes écrits..

La folitude calme l’ame 3 & appaife les 
pallions que le défordre du monde a fait naî
tre. Loin des vices qui nous irritent 3 on en 
parle avec moins d’indignation ; loin des

(*) Ad amicum etii produxeris gladium , non 
defperes; eft enîm regreifus ad amicum. Si ape- 
rüeris os triile } non timeas ; efi enim concorda- 
tio : excepto convitio, & improperio, &ihperbiâ, 
& myfterii revelatione 3 & pïagâ dolofa. l'n his 
omnibus efïugiet amicus. Eccléjlajhc, XXII. 2 6 .2 7 .
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maux quinous touchent^ le cœur enefi: moins 
ému* Depuis que je ne vois plus les hommes, 
j'ai prefque ceffé de haïr les méchans. D ’ail
leurs j le mal quils m’ont fait à moi“même 
m’ôte le droit d’en dire d’eux. Il faut défor
mais que je leur pardonne pour ne leur pas 
reffembler. Sans y fonger , jefubftituerois l’a
mour de la vengeance à celui de la juftice ; 
il vaut mieux tout oublier. J’efpere qu’on ne 
me trouvera plus cette âprêté qu’on me repro
choit , mais qui me faifoit lire ; je confens 
d’être moins lu 3 pourvu que je vive en paix, 

A ces raifons, il s’en joint une autre plus 
cruelle & que je. voudrois en vain diffimuler ; 
le public ne la fentiroir que trop malgré moi. 
Si dans les effais fortis de ma plume, ce pa
pier eft encore au-deffous autres 3 c’eft 
moins la faute des circonflances que la mien
ne : c’eft que je fuis au-deiïous de moi-même. 
Les maux du corps épuifent l’ame : a force de 
fouffrir 3 elle perd fon reffort. Un inftant de 
fermentation paiîagere produifit en moi quel
que lueur de talentj il s’eft montré tard ,
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XIV P R Ê F A C  E.

il s’eft éteint de bonne heure. En reprenant 
mon état naturel, je fuis rentré dans le néant* 
Je n’eus qu’un moment, il eft paiTé ; j’ai la 
honte de me furvivre. LeÛeur , fi vous rece
vez ce dernier ouvrage avec indulgence , vous 
accueillirezmon ombre : car pour m oi, je ne 
fuis plus.

A  M qntm ôb.e n c i , le 10  Mars 1758/



J .  J .  R O U S S E A U ,
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C I T O Y E N  D E  G E N E V E ,

A Monsieur D’ALEMBERT,
X'Ai lu , Moniteur, avec, plaifir votre article, 
Gê n e v  e , dans le 7me- Volume de VEncy-* 
clopédU. En le reîifant avec plus de plaifir encore, 
il m’a fourni quelques réflexions que j’ai cru 
pouvoir offrir, fous vos aufpices , au public 8c 
à mes Concitoyens, U y a beaucoup à louer dans 
cet article ; mais fi les éloges dont vous hono
rez ma Patrie m’ôtent le droit de vous en ren
dre , ma iincérité parlera pour moi ; n'etre pas 
de votre avis fur quelques points, c'efl: aflez m'ex
pliquer fur les autres.

Je commencerai par celui que j'ai le plus de ré
pugnance à traiter, 6c dont l’examen me convient 
Je moins j mais fur lequel, par la raifôn que je 
viens de dire, le filence ne m’eft par permis. C'efl 
le jugement que vous portez de la do&rine de nos 
Miniftres en matière de foi. Vous avez fait de ce 
corps refpeéhble un éloge très-beau, très-vrai, 
très-propre à eux feuls dans tous les Clergés du 
monde, 8c qu'augmente encore la confédération 
qu’ils vous ont témoigné , en montrant qu'ils ai
ment la Philofophie , 8c ne craignent pas l’œil dît 
Phiîofophe. Mais, Monfieur , quand on veut ho
norer les gens 3 U faut que ce foit à leur ma-
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niere, & non pas à la nôtre, de peur qu'ils ne 
s’offenfent avec raifon des louanges nuiiibles, qui, 
pour être données à bonne intention, n’en bleffént 
pas moins l ’état, l'intérêt, les opinions , ou les 
préjugés de ceux qui en font l'objet. Ignorez-vous 
que tout nom de Se£le eit toujours odieux , & que 
de pareilles imputations , rarement fans confé- 
quence pour des Laïques , ne le font jamais pour 
des Théologiens ?

Vous me direz qu'il eft queftion de faits & non 
de louanges, & que le Philofophe a plus d’égard à 
la vérité qu’aux hommes : mais cette prétendue vé
rité n'eft pas fi claire , ni fi indifférente, que vous 
foyez en droit de l'avancer fans de bonnes autori
tés, & je ne vois pas où l'on en peut prendre pour 
prouver que les fentimens qu’un corps profeffe Ôc 
fur lefquels il fe conduit, ne font pas les iiens. 
Vous me direz encore que vous n’attribuez point à 
tout le corps eccléfiaflique les fentimens dont vous 
parlez; mais vous les attribuez à plufieurs, 8t plu- 
fleurs dans un petit nombre font toujours une fi 
grande partie que le tout doit s en reffentir.

P l u s i e u r s  Pafteurs de Genève n 'on t, félon 
vous, qu’un Socianinifme parfait. Voilà ce que 
vous déclarez hautement, à la face de l’Europe. 
J ’ofe vous demander comment vous l'avez appris? 
Ce ne peut être que par vos propres conjeélures ,  
ou par le témoignage d’autrui, ou fur l'aveu 
des Pafteurs en queftion,

Or dans les matières de pur dogme & qui ne
tien-



tiennent pointa la morale, comment peu t-on ju
ger de la foi d’autrui par conjecture? Comment 
peut-on même en juger fur la déclaration d'un tiers, 
contre celle de la perfonne intéreffée ? Qui fait 
mieux que moi ce que je crois ou ne crois pas, & 
a qui doit-on s’en rapporter là-deiiiis plutôt qu’à 
moi-même ? Qu’après avoir tiré des difcours ou des 
écrits d’un honnête homme des conféquences fo- 
phiftiques & défavouées, un Prêtre acharné pour- 
fuive l’Auteur fur ces conféquences , îe Prêtre fait 
fon métier & n’étonne perfonne: mais devons-nous 
honorer les gens de bien comme un fourbe les 
perfécute ; & le Philofophe imitera-t-il des raifon- 
nemens captieux dont il fut fi fouvent la viclime ?

I l reiieroit donc à penfer, fur ceux de nos Paf- 
teurs que vous prétendez être Sociniens parfaits & 
rejetter les peines éternelles, qu’ils vous ont con
fié là-deffus leurs fentimens particuliers : mais fi 
c’étoit en effet leur fentiment, & qu’ils vous l’euf- 
fent confié, fans doute ils vous l’auroient dit en 
fecret, dans l’honnête & libre épanchement d’un 
commerce phiiofophique; ils l’auroient dit au Phi
lofophe , &mon pas à l’Auteur. Ils n’en ont donc 
rien fa it, Sc ma preuve eil fans réplique ; c’eft 
que vous l’avez publié.

Je ne prétends point pour cela jugêr ni blâmer 
la do&rine que vous leur imputez ; je dis feulement 
qu’on n’a mil droit de la leur imputer , à moins 
qu’ils ne la reconnoiilent, & j’ajoute qu’elle ne ref-

Tome 227, B

A î dL D’A L E M B E R  T. i?



feínble én rifen à celle do'nt ils nous mitniifent. 
Je ne fais cé que c’eftquélfe Sôcihianifme, amfi je 
n'en puis parler rii én bien ni eh mai ; & meme 
fur quelques notions confufes dé cette feéte & de 
îoii fondâVetir , jé me fehs plus d’éldignement qué 
de goût pour elle : mais, en général, je fuis F ami 
Se tmitfe Religion piifiblë , ou Ton fert l’Etre éter
nel feloii la ràifon qu’il nous a donné. Quand un 
homme n'e peut croire ce qu’il trouve abfurde, cé 
n’eft pas fa faute, c’eil celle de fa ráilóri (a) ; 8c

(a) Je croîs voir un principe qu i, bien démontré com
me il pourrait I’êrre 5 arracheroit à Titillant les armes des 
mains à l’intolérant &au iuperfiitîeux., & cahneroït cette 
fureur de faire des pioféKtes qui femblent animer les in
crédules. Ceft. que là râîfôn humaine n’a pas de înëfure 
commune bien déterminée, & qu’il eft injuile à tout 
homme de donner la fienhe pour réglé à celle dès autres.

Suppofons delà bonne f o i , fans laquelle toütë diipute 
n’eil que du caquet. Jufqu’à certain point il y a des prin
cipes communs, une évidence commune, & de plus, 
chacun a fa propre raîfon qui le détermine ; ainlï ce fen- 
hment ne mene point au Scëptîciime ; jjpais aufïï les 
bornes générales de là raîfcn n’étant point fixées, 
mil n’ayant înfpeéHon fur celle d’autrui , ¿voilà tout d’un 
coup le fier dogmatique arrêté. Si jamais on pouvoît 
établir la paix où régnent l ’in térêt, l’orgueil , & Topi- 
nion , c’efi; par là qu’on termïneroit à là fin les difientions 
Ûes Prêtres & des Phiîofophes. Mais peut-être ne feroît- 
ce le compre ni des uns ni des autres : il^i’y auroit plus 
tu  perfécutions ni dîfpütes ; les premiers n ’auroient per- 
fonne à tourmenter» les féconds , perfonrie à convain
cre : autant vaudrait quitter le métier.

SB J. J. R O U S S E A U
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somment concevrai-je que Dieu le puni île de ne 
s’êrre pas fait un entendement ( b ) contraire à
• j

Si l’on me demandait là-delTas pourquoi donc je dif- 
pute moi-même? Je répondroïs que je parle au plus grand 
nom bre, que j’expofe des vérités de pratique , que je me 
fonde fur Tëxpétiéhce , que je rèinplis mon devoir, & 
qu’après avoir dïr ce que je penfe , je ne trouve point 
mauvais qu’on ne fèit pas de mon avis.

{&) il faut fe reffouvenîr que j’ai à répondre à un Au
teur qui n’eft pas Proteftant; & fe crois lui répondre en 
effet, en montrant que ce qu’il accufe nos Miniftres de 
faire dans noire Religion , s’y feroit inutilement, & Te 
fait néceiTairement dans plufieufs autres, fans qu’on y  
fonge.

Le monde Intel lequel, fans en excepter la Géomé- 
T rie, eft plein de vérités incompxéheniïblës , & pourtant 
inconteftâbles : parce que la raïfon qui les démontre exïf- 
Tantes , ne peut les toucher , pour ainfî dire , à travers 
les bornes qui l’arrêtent, mais feulement les appercevoir. 
Tel eft le dogme de l’exiftence de Üïëu ; tels font les my fr 
teres admis dans tes Communions Pro te fiâmes. Lesmyf- 
reres qui heurtent la raifon, pour me fervir des termes 
de Mr- d’A lem bert, font toute autre chofe. Leurcontra- 
didion même les fait rentrer dans fes bornes j elle a 
toutes les prifet imaginables pour fentir qnhls n’exiftenc 
pas : ear bien qu’on ne puifïe voir une chofe abfurde* 
rien n’eft fi clair que Vabfurdité. Voilà ce qui arrive , 
lorfqifon foutîent à la fois deux proportions contradic
toires. Si vous me dîtes qu’un efpace d’un pouce eft aulîi 
lin efpace d’un pied , vous ne dites point du tout unes 
chofe myitérieufe , obfcure , incompréhenfible ; vous 
dites aü'Contraire 4 une abfurdïté lumineufe & palpable 3

£ %



ao

celui qu'il a reçu de-lui ? Si un Do&ëur venoit m’or
donner de la part de Dieu de croire que la partie 
efl plus grande que le tout, que pourrois-je penfer 
en moi-même, linon que cet homme vient m’or
donner d’être fou? Sans-cloute l’Orthodoxe, qui ne 

, voit nulle abfurdité dans les myileres, eil obligé de 
les croire ; mais il le Socinien y en trouve, qu’a- 
t-on àlui dire ? Lui prouvera-t-on qu’il n’y en a 
pas? II commencera, lui, par vous prouver que 
c’eft une abfurdité de raifonner fur ce qu’on ne faii- 
roit entendre. Que faire donc? Le laiifer en repos* 

Je ne fuis pas plus fcan'dalifé que ceux qui fer
vent un Dieu clément, rejettent l’éternité des pei
nes , s’ils la trouvent incompatible avec fa juitice. 
Qu’en pareil cas ils interprètent de leur mieux les 
pallàges contraires à leur opinion, plutôt que de 
l’abandonner, que peuvent-ils faire autre chofe ? 
Nul n’eÎl plus pénétré que moi d’amour 6c de ref- 

^peâpour le plus fublime de tous les Livres ; il me

une chofe évidemment faulfe. De quelque genre que 
foientîes démonftratîons qui l’établilTent, elles ne fau- 
roient remporter fur celle qui la dé tru ir, parce qu’elle 
eft tirée immédiatement des notions primitives qui fer
vent de bafe à toute certitude humaine. Autrement îa 
raifon, dépofant contre elle-même , nous forceroîr à ïa 
récufer i Sr loin de nous faire croire ceci ou cela, elle 
nous empècheroit de plus rien croire , attendu que tout 
principe de foi feroit détruit. Tour hom m e, de quel
que Religion qu’il foit , qui dit croire à de pareils 
m y ité rés , en impofe donc , ou ne fait ce qu’il dïr.

J. J. R O U S  S E A U
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confole & tîvinflriiit tous les jours , quand les au
tres ne m’inlpirent ju sq u e  dudégotit. Mais je fou- 
tiens que fi l’Ecriture elle-même nous donnoit dé 
Dieu ,qu,elque. idée indigne de lu i , il faudroit la 
rejetter enxela., comme vous remettez en Géomé
trie les ■ démon-ftrations qui menant à des çonçlu- 
fions abfurdes : car de quelque autenticitéquepuiiTe 
être le texte facré, il ell encore ;plus croyable que 
la Bible'foit altérée, que Dieu injufle ou mal-; 
faifant. - • • ,

V o il a  , MonÎieur, les raifons qui m'empêche^ 
roïent de blâmer ces fentimens dans- d’équitables du 
modérés Théologiens, qui de Leur propre do&dne 
apprendraient à ne forcer perfonne à f  adopter, -Je 
dirai plus ; des maniérés de.penferi ft convenables à 
une créature raifonnable & foible -, ü dignes d’un 
Créateur juile femiféricordieux, meparoiifent pré- 
férables à cet aiîentiment ftupide qui fait de.l’hom
me une bête, & à cette barbare intolérance qui le 
plaît à tourmenter dès cette vie ceux qu’elle deiïi- 
ne aux tourmens éternels dans F autre. En ce fens* 
je vous remercie pour ma Patrie de 1-efprit de Phi- 
lofophie d’humanité que vous.reconnoilfez dans 
fon Clergé, & de la juitice que vous aimez à lui 
rendre ; je fuis d’accord aveê vous fur ce pbihfci 
Mais pour être Philofophes 8c tûlërans (c) , il iie

(t) Surîa Tolérance Chrétienne, on peut confuîter le 
chapitre qui porte ce titre , dans l 'onzième livre de la 
Dodrine Chréùenne de M, le Profejffeur Ve met. On y

b 3



s’enfuit pas quefes membres foient hérétiques. Dan* 
le nom de parti que vous leur donnez, dans les 
dogmes que Vous dites être les leurs , - je ne puis ni 
Vous approuver, ni vous fuiv-re. Quoiqu’un teifyftêr 
me n’ait rien, peut-être j que d’honorable à ceux qui 
l’adoptent, je me garderai de l’attribuer à mes Paf- 
téurs qui ne l’ont pas adopté ; de peur que l’éloge 
que j’en pourrois;faire ne fournit à d’autres lefujet 
d’une accufation très-grave , 8c ne nuisît 'à ceux 
que j’aurois prétendu louer. Pourquoi me charge-? 
rois-je de la profefÏÏon de foi d’autrui ? PPai-je pas 
trop appris à ¡craindre ces imputations téméraires ? 
Combièn de gen-sfe font chargés de la mienne en 
m’accufant de manquer de Religion, qui fûrement 
ont fort mal lu dansmon coeur ? Je.ne les.taxerai 
point d’en manquer eux-mêmes ; car un des dev.oirs 
qu’elle m’impofe eft de refpeder les fecrets des cons
ciences. Monfieur, jugeons les aélions des hom
mes 7 & laiïfons Dieu juger de leur foi*
~ E*n v o il a  trop , peut-être, fur un point donjt 
l’examen ne m’appartient pas , & n’efl pas auiïî le 
injet de cette: Lettre. Les MiniRres.de Genève 
n’ont pas befoin de là plume d’autrui pour fe dé

verra par qu’elles rations PEgÎiTe doit apporter encore 
plus de ménagement & de circonfpection dans la cenfu- 
re des erreurs fur la fo i , que dans celle des fautes con
tre les moeurs, .& comment s’allient dans les réglés 
de cette cenfure la douceur du Chrétien , la raifort du 
Page, & le zele du Fafteur.

g£ T. J.  R Ù V  S S E  A V



fendre (ii) ; ce n’efl pas la mienne qu’ils choifiroient 
pour cela, ôc de pareilles difcuiîions font trop loin 
de mon inclination pour que je ruy livre avec piaï— 
fir ; mais ayant à parler du même article , oh vous 
leur attribue? de? opinions que nous ne leur con- 
noiffons point, me taire fur cette affertion, ç’étoit 
y paroître adhérer, & c’efl ce que je fuis fort éloi
gné de faire. Senfible au bonheur que nous avons 
de poiïeder un corps de Théologiens Philofophes 
& pacifiques, ou plutôt un corps tf Officiers de Mo
rale Çe) & de Minières de la vertu > je ne vois nai-

(d) Ç’eft ce qu’ils viennent de faire , à ce qu’on m’é
crit , par une déclaration publique, Elle ne m'eft point 
parvenue dans ma recraire ; mais j’apprends que le pu
blic Fa reçue avec appÎaudilFemenn ^.înii , non feule
ment je jouis du plaifir de leur avoir le premier rendu 
l’honneur qu’ils méritent , mais de celui d’entendre mon 
jugement unanimement confirmé. Je fens bien que cette 
déclaration rend Je début de ma Lettre entièrement 
fuperflu , £c le rendroit peut-être mdiferet dans tout au
tre cas ; mais étant fur le point de le fupprimer, j’ai 
vu que parlant du même article qui- y a donné lieu , la 
même raifon fubfiftoit encore , qu’on pourrait tou
jours prendre mon iileace pour une efpecé de confente- 
ment* Je laiile donc ces réflexions d’autant plus volon
tiers , que fi elles viennent hors de propos fur une affaire 
heureufement terminée , elles ne contiennent en général 
rien que d’honorable à l’Eglife de Gënèv'e, & que d’utile 
aux hommes en tout pays.

(e) C’eff aitifi que l’Abbé de St. Pierre appelloît tou
jours les Eccléfiafliques ; foît pour dire ce qu’ils font en 
effet i foit pour exprimer ce qu’ils devroîent être.
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tre qu’avec effroi toute occafion pour eux de fe ra
fe ai fier jufqu’à rfêtre plus que des gens d?Eglife. Il 
nous importe de les conferver tels qu’ils font. Il 
nous importe qu'ils jouiflent eux-mêmes de la paix 
qu’ils nous font aimer, & que d’odjeufes difputes 
de Théologie ne troublent plus leur repos ni le 
nôtre. II nous importe enfin, d’apprendre toujours 
par leurs leçons & par leur exemple, que la dou-, 
ceur& Thumanité font auffiles vertus du Chrétien.

Je me hâte de paifer à une difcuifion moins 
grave & moins férxeufe, maïsqui nous intéreffe en
core allez pour mériter nos réflexions , & dans la
quelle j’entrerai plus volontiers , comme étant un 
peu plus de ma compétence; c’eil celle du projet 
d’établir un Théâtre de Comédie à Genève. Je 
n’expoferai point ici mes conjetures fur les motifs 
qui vous ont pu porter à nous propofer un établiT 
fement fi contraire à nos maximes. Quelles que 
foient vos raifons , il ne s’agit pour moi que des 
nôtres ; & tout ce que je me permettrai de dire à 
votre égard, c’efl que vous ferez furement le pre
mier Philofophe ( / )  , qui jamais ait excité un peu-

( / )  De deux célébrés Hïftoriens, tous deux PMIofo- 
phes, tous deux chers à M. d'AIembert , îe moderne 
feroît de fou avis peut-être î  mais Tacite qu’il aim e, 
qu’il médite , qu’iî daigie traduire , îe grave Tacite 
qu’il cite fï volontiers, & qu’à ï’obicurîté près il imite 
îi bien quelquefois 5 en eû t-il été de même '?



pie libre ; une petite v i l l e & un Etat pauvre, à 
fe charger d’un fpe&acle public.

Q üz de questions je trouve à difcuter dans celle 
que vous fémblez Téfoudre 1 Si les fpeélacles font 
bons ou mauvais en eux-mêmes? S’ils peuvent s’ab 
lier avec lés mœurs ? Si l’auftérité républicaine les 
peut comporter ? S’il faut les foufTrir dans une pe
tite ville ? Si la.profeÏÏlon de Comédien peut être 
honnête ? Si les Comédiennes peuvent être auiTi 
fages que d’autres femmes ? Si de bonnes loix fuf* 
fifent pour réprimer les abus ? Si ces loix. peuvent 
être bien obfervées? &c. Tout eiï problème en
core fur les vrais effets du Théâtre, parce que les 
difputes qu’il occafionnene partageant que les Gens 
d’Eglife & les Gens du monde , chacun ne Tenvi- 
fage que par fes préjugés. Voilà, Moniteur, des 
recherches qui ne feroieht pas indignes de votre 
plume. Four m oi, fans croire y'füppléer , je me 
contenterai de chercher dans cet eifai les éclaircif- 
femens que vous nous avez rendus nécefTaires ; 
vous priant de confidérer qu’en difant mon avis à 
votre exemple , je remplis un devoir envers ma 
Patrie, & qu’au-moins, fi je me trompe dans mon 
fentiment A cette erreur ne peut nuire à perfonne.

A u premier coup d’ail jette fur ces inftitutions, 
je vois d’abord qu’un Speébicle eft un amûfement, 
8c s’il eft vrai qu’il faille des amufemens à l’hom
me, vous conviendrez au-moins qu'ils ne font per
mis qu’au tant qu’ils font nécefTaires, 8c que tout

B 5
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âmufement [inutile eft un. mal pour un Être dont 
la vie eil il courte & le teins fi précieux. L’état 
d’homme a fes plaifirs ? gui dérivent de fa nature 7 
& naiffent de fes travaux 3 de fes rapports 3 de fes 
befoins ; &c ce s plaifirs ? d’autant plus doux que cer  
lüi qui les goûte a Famé plus faine 3 rendent qui
conque en fait jouir peu fenfible à tous les autres. 
Un Pere, uniFilSj un Mari r un Citoyen , ont des 
devoirs fi chers à remplir. 5 qu’ils pe leur laiiTept 
rien à dérober à l’ennui. Le bon emploi du tems

n. C ' t*t . - i j- '-i * , f “  l'"  9  O  i -7 ^  4 X *  ^

rend le tems plus précieux encore ? _& mieux qn 
le met à profit > moins on en fait trouver à per
dre. Auflï voït-on conilamment que l’habitude 
du travail rond rinaâipn infupportable 3 & qu’une 
bonne confçience éteint le goût, des .plaifirs fri
voles ; naaiŝ c’eil le mécontentement de foi-même, 
c’eft le poids de Fpifiyet(é , c’efi l'oubli des go,uts 
flfnples &: naturels, qui rendent fi néceifaire un 
amufement étranger. Je n’aime point qu’on ait be- 
foin d’attacher incefiamment fon coeur fur la Sce-• ■ ........"''' C'"- Pr.. r̂r r'' '■ ■
ne j comme s’il étoit mal a fon aile au-dedans de 
nous. La nature même a diéléja reponfe de pe 
Barbare (g) à qui l’on vantoit les ¿pagiiificenpes du 
Cirque & des Jeux établis à Rome. Les Romains , 
demanda ce bon-homme ? n’ont-ils ni femmes ? ni 
enfant ? Le Barbare avoir raifpn. L’on croit 
s’affembler au Speélacle 3 êc c’eifc là que chacun

(g) Chryfoft. in Matth, Homel. 38.

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



a?
s’iiole ; c’eü il qu’on va publier fes amis i les voL 
fins, fes proches , poiir s’i mère fier à des fables , 
pour pleurer les malheurs des morts , ou rire aux 
¡dépens des vivons* Mafs j'aurais dif fentir que 
ce langage n'eft plus de faiibn dans notre fie- 
cle. Tâchons d'en prendra un qui fort mieux en-

A Mr, D’ A L È M B E R T

P emanbeb. fi les Spefta.cles font bons ou 
mauvais en eux-mêmes , c'eit faire une queftipn 
trop vague ; c'ait examiner un rapport ayant que 
d'avoir fixé les termes. Les Spefkclçs font faits 
poqr fe peuple ? & ce n’efl que paf leqrs effets fur 
lui- qu'on peut déterminer leurs qualités abioîues. 
. Il peut y avqir des fpectacles d'iinq infinité d'efpe- 
çes (A); if y  a de peuple à peuple une prodigieufe

(A) » I l peuty avoir des fpeâacles blâmables en eux- 
5) mêmes comme ceux qui font inhumains, on indécens 
9) & lîcentieiix ; le lséf oient .quelques-uns des fpe&acles 
3j parn)i les payes s. Mais if en eit auiB d’indifFçrens ep 
3j eux-mênies qui ne deviennent mauvais que par l ’abus 
si qu’on en fait * par' exemple , les pièces de Théâtre 
j; n’ont rien de mauvais tnrant qu’on y trouve une pein
ai ture des cara&eres & des avions des Hommes „ où 
■p J'on pourroît même donner des leçons utiles & 2gréa- 
3j blés pour routes les Conditions ; maïs fi Ton y débite 
3> une morale relâchée , fi les perfonnes qui exercent 
;; cette profefïïon, meneq,t une vie li.centieufe & fervent 
3j à corrompre les autres, fi de tels fpe&ades entretien- 
3) nent la vanité , la faïiuéandfe , le luxe , l'impudicité, 
» U eft vifibîe alors que la chofe tourne en abus & qu’à 
7) moins qu’on ne trouve le moyen de corriger ces abus



diverfité de moeurs ; de tempéramens, de cara&e- 
rés. Uhommê eft un je l’avoue; mais d’homme 
modifiépar les Religions, par les Gouvernetnens t 
par lesloix, par les coutumes , ’par les préjugés r 
par les climats, devient fi différent de lui^mêmé 
qu’il ne faut plus chercher parmi hous, ce qui eft 
bon aux hommes en général ? mais ce qui leur efl 
bon dans tel* teins ou dans tel pays : ainfi les Piè
ces de Ménandre faites pour le théâtre d’Àthenes, 
croient déplacées fur celui de Rome '■ ainfi les com
bats de' Gladiateurs, qui , fous la République s 
animoient le courage & la valeur des Romains, 
n’infpirôient, fous les Empereurs, à la populace 
de R.ome , que l’amour du fan g & la cruauté : du 
même objet offert au mêmêJ Peuple en différerrs 
tems , il apprit d’abord à me’prifer fa v ie /  & en- 
fuite à fe jouer de celle d’autrui:..... . :

Q u a n t  à î’efpece desSpe&acles 3 c’efi: néceffai^ 
rement le plaifir qu’ils donnent, &: non leur utilité^ 
qui la détermine. Si futilité peut s’y trouver , à là 
bonne heure ; mais l’objet principal efi de plaire ? 
& 5 pourvu que le Peuple s’amufe , cet objet efi:

« ou de s’en garantir , il vaut mieux renoncer à cette 
5) forte d’amufemenr ». InilrucHon Chrétienne. T. 111. 
L. III. Chapitre n5.

Voilà l’état de la queftîon bien pofé , il s’agit de fa-̂  
voir fi la morale du théâtre eit nécefîairement relâchée ’, 
fi les abus font inévitables, lî les inconvénîens dérivent 
de la nature de la chofe ou s’ils viennent de caufes qu’on 
en puiiTe écarter.

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



aifez rempli. Cela feuî empêchera toujours qu’on 
ne puiiTe donner à ces fortes d’établiifemens tous 
les avantages dont ils feroient fufceptibles, 8c c’eit 
s’abufer beaucoup que de s’en former une idée de 
perfeélion, qu’on ne fauroit mettre en pratique , 
fans rebuter ceux qu’on croit inÎlruire. Voilà d’oà 
naît la diyeriité des Spe&acles , félon les goûts di
vers des nations, Un Peuple intrépide , grave 8c 
«cruel, veut des fêtes meurtrières & périlleufes , où 
brillent la valeur & le fens froid. Un Peuple fé
roce & bouillant veut du fan g, des combats  ̂ des 
paillons atroces, Un Peuple voluptueux veut de 
la mufique êc des danfes, Un. Peuple galant veut 
de l’amour 8c de la politefle, Ün Peuple badin veut 
de la plaifanterie 8c du ridicule. Trahit fuaqutmquz 
voluptas. Il faut  ̂ pour leur p la iredes Speclacles 
qui favorifent leurs penchans, au-lieu qu’il en fau
drait qui les modéraiTent.

La Scene , en généra l, eil un tableau des paf- 
fions humaines , dont l’original eil dans tous les 
coeurs : mais fi le Peintre n’avoit foin de flater ces 
paillons , les Speâateurs feroient bientôt rebutés ? 
8c nevoudroient plus fe voir fous un afpecl qui les 
fît méprifer d’eux-mâmes, Que s’il donne à quel
ques-unes des couleurs odieufes, c’eil feulement à 
celles qui ne font point générales, 8c qu’on hait na
turellement, Ainfi l’Auteur ne fait encore en-cela 
que fuivre le fentiment du public ; 8c alors ces paf- 
iions de rebut font toujours employées à en faire

À Mr. B’ Â I E M B  t  R TJ a$
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vàîùïr d’aütbëiï; Fihon plus légitimes , da-rhoins 
plus au gré dès Spèdàtèurs. Il n’y â qüe là ràifon 
qui nè foit boüne à rien Tuf là Scène. Un homme 
Tans pafffins, on qüi- les dbmineroït toujours, 
n ’y faùroit mtéréïTër perfonné ; & Ton à déjà re
marqué qu’un Stbïrieh dans là Tragédie , ieroit un 
peffohtiagë infupportàble : dans la Comédie , il fe- 
roi't rire 7 tout au plus.

Qu’on ftWtrifcüë ttorrc pas ah Théâtre le pouvoir 
de changer des Tentirtïens ni des mœurs qu’il ri’e 
peut que füivrë & embellir. Un Auteur qui vou-
droit heurter le goût général ? compoferoit bientôt 
pour lui fèul. Quand Molière corrigea la Scene 
comique, il attaqua des modes, dés ridicules; mais 
îl ne choqua pàs.pour cela le goût du public (z) ,  
il le FüiVit ou le développa, comme Fît auili Cor-

( ¿ )  Pour peu qu’il anticipât, ce Moliere lui-même 
avoît peine à Te Contenir ; le plus parfait de fes ouvrages 
tomba dans îa naiiTaricé , parce qü’il le donna trop-tôt t 
& que le public û’étoît pas mûr e’ncorë pour le Mîfan- 
irope.

Tour cécî Hl fondé fur une maxime évidente ; favoir;, 
qu’un peuple fuit fouvent des ufages qu’il m éprîfe, ou 
qu’il eft prêt à méprifer, fi-tôt qu’on ofera lui en don
ner l ’exemple. Quand de mon tems on jouoït la fureur 
des Pamins j on . ne faîfoit que dire au Théâtre ce que 
penfoient ceux même qui paiToîent leur journée à ce fot 
amufemënt : mais les 'goûts côniians d’un peuple , fés 
coutumes, fes vieux préjugés s doivent être refpeâés 
fur la Scene. Jamais'Poète ne Veft bien trouvé d’avoir 
violé cetre loi.



reillê de foà côté. C’ët oit f  ancien Théâtre qui 
commènçoità choquêr ce goût , parce que ., dans 
un ïïëcle devenu plüs poli , le théâtre gârdoitfa 
première grôméretà Âhiïi le goût général ayant 
ciiàn gé depuis ces aeux Auteurs, ïi leurs chefs- 
d’œuVrës etbtèüt encore à pàroîtrë,. tombèroient- 
ils infailliblêVhënt aujourd’hui.. Les connoiifeurs 
ont beau les àaniirer toujours ; fi le public les ad
mire entorë, c’eft plus pàr honte de s’en dédire 
que pâr un vrai Sentiment de leurs beautés. On dit 
que jurais une bonne Pièce rie tombe ; vraiment 
je le crois bien, que jamais une bonne Piecë 
ne choqué les mœurs l( k )  de fon teins. Qui eil-ce 
qui doute 'que , fur nos Théâtres, la meilleure 
Pièce dé Sophocle hé tombât tout-à-plat ? On né 
ïaiirôlt fé mettre à là placé dé gens qui rie nous 
refféfh'bîerit point.

Tôut Auteur qûi veut nous pëiridrè des mœurs 
étrangères a pourtant grand ffôîh d’approprier fa 
Pièce aux nôtres. Sans cette précaution, lJon ne 
réùfîit j âmàîs 5 & lë fucçes même de ceux qui Vont 
prîfé a fô'uverit dès càûfès bien différentes de cei-

A Mr. D’ A L Ê M B  Ê R T. 3 1

(Æ) Je dis le goût ouïes moeurs indifféremment : car 
bien que l’une de ces chofes ne fott pas f  autre, elles 
©nt toujours uñe origine commune, &• fouffrent les mê
mes 1 évolutions. Ce qui ne lignifie pas que le bon got'lc 
& les bonnes moeurs régnent toujours en même tems , 
^rôpÔfîtion qui demande édaîrcHTemenr & dîicuïïion ; 
mais qu’un certain état du goût répond toujours à un 
certain état des mœurs , ce qui eíl incomellable.



les que lui fuppofe un obfervateur fuperficîeL 
Quand Arlequin Sauvage eft fi bien accueilli des 
Spedateurs, penfè-t-on que ce foit par le goût 
qu’ils prennent,pour le fens & la {implicite de ce 
perfonnage , 8c qu’un feul d’entr’eux voulût pour 
cela lui reifembler ? C’eft , tout au-contraire , que 
cette Pièce favorife leur tour d’efprit, qui eft 
d’aimer & rechercher les idées neuves'& fingulie- 
res. Or il n’y en a point de plus neuves pour eux 
que celles de .la nature, C’eft précifément leur 
averfion pour les chofes communes, qui les ra
mené quelquefois aux chofes .(impies.

In s’enfuit de ces premières obfervations, que 
l’eifet générai du Speélacle eft de renforcer le ca
ractère national, d’augmente^les .inclinationsnatu- 
relles, 8c de donner une nouvelle énergie à toutes 
les paillons. En ce fens il fembleroit que cet e f
fet , fe bornant à charger 8c non changer les 
mœurs établies, la Comédie feroit bonne aux bons 
& mauvaife aux méchans. Encore dans le premier 
cas reileroit-il toujours à favoir fi les paillons trop 
irritées ne dégénèrent point en vices, je  faisane 
la Poétique du Théâtre prétend faire tout le con
traire , & purger les paillons en les excitant : mais 
j’ai peine à bien concevoir cette réglé. Seroit-ce 
que pour devenir tempérant 8c fage , il faut com
mencer par être furieux 8c fou ?

n Eh non î ce n’eft pas cela, difent les; parti
s a n s  du Théâtre. La Tragédie prétend bien

» que



»quê toutes les paillons dont elle fait des ta- 
» bleanxnous émeuvent, mais elle ne veut pas tou- 
» jours que notre affe&ion foit la même que celle 
» du perfonnage tourmenté par une paillon. Le 
» plùsfouventj au contraire, fon but eft d’exciter 
» en nous des fentimens oppofés à ceux qu’elle 
y> prête à Tes perfonnages. ” Ils difent encore que 

fi les Ameurs abufent du pouvoir d’émouvoir les 5 
cœurs j pour mal placer l’intérêt, cette faute doit 
être attribuée à l’ignorance & à la dépravation des 
Artiftes , & non point à l’art. Ils difent enfin que 
la peinture fidelîe des paillons & des peines qui les 
accompagnent, fiifîitfeule pour nous les faire évi
ter avec tout le foin dont nous fommes capables.

I l n e  faut, pour fentir la mauvaife foi de tou
tes ces réponfes, que confulter l’état de fon cœur à 
la fin d’une Tragédie. L’émotion, le trouble, & 
l’attendriffement qu’on fent en foi-même & qui fe 
prolonge après îaPiece, annoncent-ils une difpo- 
iîtîon bien prochainéàfurmonter 6c régler nos par
iions ? Les impreflions vives &: touchantes dont 
nous prenons l’habitude & qui reviennent fl fou- 
vent , font-elles bien propres à modérer nos fenti- 
mens au befoin ? Pourquoi l’image des peines qui 
naiifent des paillons, effaceroit-elle celle dfes trans
ports de plaifir 6c de joie qu’on en voit auffi naî
tre , 8c que les Auteurs ont foin d’embellir encore 
pour rendre leurs Pièces plus agréables? Ne fait-on 
pas que toutes les paillons font feeurs , qu’une feu- 
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le f u |t  pour en exciter mille , & que les- combat- 
treFune par l’autre n’eft qu’un moyen de rendre le 
cœur plus fenfible à toutes ? Le feul in fini ment qui 
ferve à les purger eft la raifon, & j’ai déjà dit que 
la rajfbn n’a voit nul effet au Théâtre. Nous ne 
partageons pas les affedions de tous les perfonna
ges x il eff vrai : car , leurs intérêts étant oppofés? 
il' faut bien que F Auteur nous en faffe, préférer 
quelqu'un , autrement nous n'en prendrions point 
du tout ; mais loin de choifir pour cela les paillons 
qu’il veut nous faire aimer, il eff forcé de choifir 5 
celles que nous aimons. Ce que j’ai dit du genre 
des Spe&aeîes doit s’entendre encore de l’intérêt 
qu’on y fait régner. A Londres, Un Drame inté- 
reffe én faifhnt haïr les François *. à Tunis x la belle 
p a fiion fer oit la piraterie ; âMeiFme, une vengeant 
ce bien favoureufe ; à Goàj l’honneur de brûler des 
Juifs. Qu’un Auteur ( / )  choque ces maximes, iJ 
pourra-faire une fort belle Pièce où l’on n’ira point; 
8c c’eft alors qu’il faudra taxer cet-Auteur d’igno- 
rance, pour avoir manqué à la premiereloi de Ton

(Z) Qu’on mette , pour voir , fur la Scene Françoife , 
un homme droit & vertueux , maïs fimple & grofiïer , 
fans am our, fans galanterie, & qui ne fafle point de 
belles phrafes ; qu’on y mette un fage fans préjugés, qui s 
ayant reçu un affront d ’un Spadaiïïn-, refufe de s’aller 
faire égorger par l'offenfeur , & qu’on épuifé tout Fart 
duT-héâtre pour rendre ces perfonnages ïntérefTans com
me le Çid au peuple François : j’aurai to rt, fî-l’on réuifit.



art j à celle quifert de bafe a toutes les autres? qui 
èft de réufftr. Alnfi le Théâtre purge les pafÊonâ 
qu’un n’a pas, de fomente celles qu’on a. Ne yoï^ 
là-t-ii pas tin remede bien adminiftré ?

I l Y A donc un concours de caufes générales 
& particulières j qu'j doivent empêcher qu’on ne 
puiffe donner aux Spectacles la perfection dont on 
les croit fafcêptibîës, & qu’ils ne produifent les ef
fets avantageux qu’on femble en attendre. Quand 
on fuppôfèiQÎit meme cette perfeâîon auili grande 
qu’elle peut être ÿ & lé peuple auili bien difpofé 
qu’on voudra ; encore ces effets fe réduiroient-ils à 
rien } faute de moyens pour les rendre fenfîbles. 
Je ne fâche qUe trois fortes d’inilrumens, à l’aide 
defquels ofi puiffe agir fur les mœurs d’un peuple , 
favoir , la force des loix , l’empire de l’opinion * 
& l’attrait du pîaifc Or les lo'ix n’ont nul accès au 
ïh é â tte , dont la moindre contrainte (m) feroit 
line peine & non pas un amufement. L’opinion 
ffen dépend pgitiî, puifqu’au-Iîeu de faifë la loi au

(m ) Les îoîx peuvent déterminer les fujers , la forme 
des Pièces , la maniéré de les jouer ; mais elles ne fau- 
roient forcer le public à s’y plaire. L ’Empereur Néron 
Chantant au Théâtre faifoît égorger ceux qui s ’endor- 
moient ; encore ne pouvott-îl tenir tout le monde éveil
lé 7 & peu s’en fallut que le pîaïiir d ’un court fommeil 
ne coûtât la vîéâ 'VVfpafien* Nobles A&eurs de l'Opéra 
de Paris , ah ! li vous eufïier; joui de la pui/Fance impé
riale, je ne gémiroïs pas maintenant d’avoir trop vécu l

C a
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public , le Théâtre la reçoit de lui ; & quant au 
plaiiïr qu'on y peut prendre , tout fou effet eft de 
nous y raniener plus fou vent.

Examinons s’il en peut avoir d’autres. Le 
Théâtre , me dit-on, dirigé comme il peut & doit 
l’être, rend la vertu aimable & le vice odieux. 
Quoi donc ? avant qu’il y eût des Comédies n’ai- 
moit-on point les gens de bien, nehaïiToit-on point 
les méchans, & ces fentiments font-ils plus foibles 
dans les lieux dépourvus de Spe&ades ? Le Théâ
tre rend la vertu aimable.. .  il opéré un grandpro^ 
dige de faire ce que la nature 8c la raifon font 
avant lui ! Les médians font haïs fur la Scene. , .  
Sont ils aimés dans la Société , quand on les y con- 
nôît pour tels ? Eft-il bien fûr que cette haine foit 
plutôt l’ouvrage de l’Auteur, que des forfaits qu’il 
leur fait commettre ? Eft-il bien fûr que le fimple 
récit'de ces forfaits nous endonneroit moins d’hor
reur que toutes les couleurs dont il nous les peint? 
Si tout fqp art confifte à nous montrer des malfai
teurs pour nous les rendre odieux, je ne vois point 
ce. que cet art a de fi admirable , & l’on ne prend 
ià-deifus que trop d’autres leçons fans celle-là. Ofe- 
rai-je ajoûter un foupcon qui me vient ? Je doute 
que tout homme à qui Ton expofèra d’avance les 
crimes de Phedre ou de Médée, ne les déteile plus 
encore au commencement qu’à la fin de la Piece ; 
& fi ce doute efl fondé, que faut-il penfer de ce? 
«fret ü  vanté du Théâtre ?
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Je voudrais bien qu’on me montrât clairement 
& fans verbiage , par quels moyens il pourrait pro
duire en nous des fentimens que nous n’aurions 
pas, & nous faire juger des êtres moraux autre
ment que nous n’cn jugeons en nous-mêmes? Que 
toutes ces vaines prétentions approfondies font pué
riles & dépourvues de fens ! Ah 1 fï îa beauté de la 
vertu étoit l’ouvrage de l’art, il y a long-tems qu’il 
l’auroit défigurée ! Quant à moi, dût-on me traiter 
de méchant encore pour ofer foutenir que l’hom
me eft né bon , je le penfie & crois l’avoir prouvé ; 
la fource de l’intérêt qui nous attache à ce qui eft 
honnête & nousinfpire de l’averfion pour le mal, 
eft en nous Sc non dans les Pièces. Il n’y a point 
d’art pour produire cet intérêt, mais feulement 
pour s’en prévaloir. L’amour du beau (rt) eft un 
fentimentauilî naturel au cœur humain que l’amour 
de foi-même ; il n’y naît point d’un arrangement 
de fcenes ; l’auteur ne l’y porte pas, il l’y trouve; 
& de ce pur fentiment qu’il flate naiifent les dou
ces larmes qu’il fait couler.

(n )  C ’eft du beau moral qu'il eft îcî queftîon, Quoî 
qu ’en difent les .Philofophes, cet amour eft inné dans 
l'hom m e, & fert de principe à la eonfcience. Je puis ci
ter en exemple de cela la petite Piece de Nanine qui a 
fait murmurer f  affemblée & ne s’eft foutenue que par la 
grande réputation de ro u te u r , & cela parce que l'hon
neur , la vertu , les purs fentimens de la nature y font 
préférés à l ’impertinent préjugé des conditions.

C
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I m a g in e z  la Comédie auflî parfaite qu’il vous 
plaira* Où cil celui q u i, s’y rendant pour la pre
mière fois , n’y y a pas déjà convaincu de ce qu'on 
y prouve , & déjà prévenu pour ceux qu’on y fait 
aimer? Mais ce n’eit pas de cela qu’il efl quef- 
tion ; c’eil d’agir conféquemment à fes principes 
& d’imiter les gens qu’on eflime. Le cceur de 
l’homme eit toujours droit fur tout ee qui ne fe 
rapporte pas perfonnellement à lui. Dans les que- 
relies dont nous fouîmes purement Tpe dateurs ? 
nous prenons à l’inftant le parti de Ja juftice , & 
il n’y a point d’acfe de méchanceté qui ne nous 
donne une vive indignation, tant que nous n’en 
tirons aucun profit : mais quand notre intérêt s’y 
mêle, bientôt nos fentimpns fe corrompent ; 3c 
c eft alors feulement que nous préférons le mal qui 
pou s eiï utile 3 au bien que nous fait aimer la na
ture, hTeit-ce pas un effet néceffaire de la coniHtii" 
tion des chofes , que le méchant dre un double 
avantage , de fon injuiHce & de la probité d’au
trui? Quel traité plus avantageux ppurrpitdl faire, 
que d’obliger le monde entier d’être'juïte, excepté 
lui ieul ; en forte que chacun lui rendit fideilëment 
ce qui lui efb du , 3c qu’il ne rendît ce qu’il doit à 
perfonne ? Il aime la vertu , fans doute , mais il 
l’aime dans les autres , parce qu’il efpere en pro
fiter ; il n’en veut point pour lui , parce qu’elle lui 
feroit coûteufe. Que va-t-il donc voir au Speéla- 
de? Precifément ce qu’il voudroit trouver par-tout.
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des leçons de vertu pour le public dont il s'ex
cepte -, & des gens immolant tout à leur devoir , 
tandis qu’on n’exige rien de lui.

J’ente  ns dire que la Tragédie mené à la pitié 
par la terreur ; foit 5 mais quelle eft cette pitié ? 
Une émotion palîagere & vaine, qui ne dure pa$ 
plus que FilluÎion qui Ta produite ; un relie de fen- 
riment naturel étouffé bientôt par les paiTions; une 
pitié fférile qui fe repaît de quelques larmes 5 & 
n’a jamais produit le moindre aâe d’humanité, 
Ainü pleuroit le fan gain aire Sylla an récit des 
maux qu’il ii’avoit pas faits lui-même. Ainfi feca- 
choit lè tyran de Phere au Speélaele, de peur 
qu’on ne le vît gémir avec Andromaque & Priam, 
tandis qu’il écoutoit fans émotion les cris de tant 
d'infortunés, qu'on égorgeoit tous les jours par 
les ordres..

Si s félon la remarque de Dîogene Paërce, le 
cceur s’attendrit plus volontiers à des maux feints 
qu’à des maux véritables ; fi les imitations du Théâ
tre nous arrachent quelquefois plus de pleurs que 
ne feroit la préfence même des objets imités ; e’efl 
moins, comme le penfe l’Abbé du Bos , parce que 
les émotions font plus foibles & ne vont pas juf- 
qu’à la douleur (o) 3 que parce quelles font pures

( o )  Il dit que le Poete ne nous afflige qifautant que 
nous le voulons; qu’il ne nous fait aimer fes Héros 
qu ’autant qu’il nous .pteir. Gela eft contre toute expé
rience. Plufienrs s ’abftiennem d ’aller à la Tragédie 5

c  4
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8c fans mélange d'inquiétude pour nous-mêmes. En 
donnantdes pleurs à ces fixions, nous avons fatis- 
fait à tous les droits de rhumanité v :fans avoir 
plus rien à mettre du nôtre , au-lieu que les in
fortunés en perfonne exiger oient de nous des 
foins ? des foulagemens , des confolations > des 
travaux qui pourroient nous alïocier à leurs pei
nes 3 qui coûteroient du-moins ànotre indolence, 
8c dont nous fournies bien aifes d'être exemptés. 
On diroit que notre coeur fe reiTerre , de peur de 
s’attendrir à nos dépens.

Au fond ? quand un homme efl allé admirer de 
belles avions dans des fables, & pleurer des mal
heurs imaginaires , qu’a-t-on encore à exiger de 
lui ? N’eft-il pas content de lui-même ? Ne s’ap
plaudit-il pas de fa belle amè ? Ne s’eft-il.pas ac- 
qui té de tout ce qu’il doit à la vertu par l’hom
mage qu’il vient de lui rendre? Que voudroit-on 
qu’il fît de plus ? Qu’il la pratiquât lui même ? H 
n ’a point de rôle à jouer : Il n’efl pas Comédien.

Plus j’y réfléchis, & plus je trouve que fout ce 
qu’on met en repréfêntation au Théâtre , on 11e 
l’approche pas de nous , on l’en éloigne. Quand 
je vois le Comte d’EÎTex 3 le régné d’Eiifabeth fe

parce qu’ils en font émus au point d ’en être incommo
dés : d ’autres , honteux de pleurer au Spe&acle , y  pleu
rent pourtant malgré eux ; & ces effets ne font pas af- 
fez rares pour n ’ètre qu’une exception à la maxime de 
cet Auteur,
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recule à mes yeux de dix fiecles & ü l’on jouoit 
un événement arrivé hier dans Paris, on me le 
feroit fuppofer du tems de Moliere. Le Théâtre a 
fes réglés , fes maximes, fa morale à part, ainiî 
que fon langage & fes vêtemens. On fe dit bien 
que rien de tout cela ne nous convient, & Ton fe 
croiroit aufîi ridicule d’adopter les vertus de fes 
héros, que de parler en vers 5 & d’endoffer un 
habit à la Romaine. Voilà donc à-peu-près à 
quoi fervent tous ces grands fentimens & tou - 
tes ces brillantes maximes qu’on vante avec tant 
d’emphafe ; à les reléguer à jamais fur la Scene , 
& à nous montrer la vertu comme un jeu de 
Théâtre , bon pour amufer le public  ̂i mais qu’il 
y  auroit de la folie à vouloir tranfporter férieufe- 
mentldans la Société. Ainfi .la plus avantageufe 
împreiiion des meilleures Tragédies eft de réduire 
n quelques afFe ¿lions palTageres, ilériles & fans 
effet, tous les devoirs de la vie humaine ; à-peu- 
près , comme ces gens polis qui croient avoir 
fait un aéle de charité , en difant au pauvre ; Dieu 
vous afîîile.

On peu t, il eft vrai , donner un appareil plus 
firnple à îa Scene , & rapprocher dans la Comédie 
le ton du Théâtre de celui du monde : mais de 
cette maniéré on ne corrige pas les moeurs, on 
les peint, & un laid vifage ne paroît point laid à 
celui qui le porte. Que fi l’on veut les corriger 
oar leur charge , on quitte la vraifemblance & la

C 5
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nature, 8c le tableau ne fait plus d’effet. La chargé 
ne rend pas les objets haïffabies , elle ne les rend 
que ridicules ; & de là réfuké un très-gtand in^ 
convénient, deft qu’à force de craindre les ridi
cules , les vices n’effraient plus 8c qu’on ne fauroit 
guérir les premiers fans fomenter les autres. Pour
quoi , direz-vous ; fuppoier cette oppoiirion né- 
ceiïaire ? Pourquoi, Monfieur ? Parce que les 
bons ne tournent point les médians en dérifion , 
mais les écrafe de leur mépris , & que rien 
n’efl moins plaifant 8c rifible que Findignation dé 
la vertu. Le ridicule ? au contraire , eft l’arme fa^ 
vorite du vice C’efï par elle qu’attaquant dans le 
fond des cœurs le refpect qu’on doit à la vertu y 
il éteint enfin l'amour qu’on lui porte.

A i î îSi tout nous force d'abandonner cette vaine 
idée de perfèéfion qu’on nous veut donner de là 
forme des ¿'pelades , dirigés vers Futilité publh- 
que. C’eft une erreur , difoit lé grave Murait ; 
d’eipérer qu’on y montre fîdeilement les véritables 
rapports des chofes ; car en général, le Poëte ne 
peut qu’altérer ces rapports, pour les accommoder 
au goût du peuple. Dans le comique il lès dimi
nue 8c les met au deffous de l'homme • dans le tra
gique , il’ les étend pour les rendre héroïques * 8c 
les met au de (Tu s de rhumanité. Ainfi jamais ils 
ne font à fa mefure , 8c toujours nous voyons au 
Théâtre d’autres êtres que nos feffihlahles. J’ajou
terai que cette différence eft fi vraie & fi reconnue
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qu’Ariftote en fait une réglé dans fa Poétique. Co~ 
mœdta enim decçri-QT&s 3 Tragtdia meliores quant nurtc 
funtimkari conantur. Ne voilà-t-il pas .une imitation 
bien entendue , qui. fe propofe pour .objet ce qui 
n’eÎl ppint ? & huile 5 entre le défaut & l’excès ? ce 
qui eil ; pomme une.chofe inutile ? Mais qu’importe 
la vérité de l’imitation , pourvu que Villufion y 
foie ? il ne s’agit que de piquer la cunofité du peu
ple. Ces productions d’efprit 7 comme la plupart 
des autres > n’ont pour but que les applaudiffe- 
mens. Quand l’Auteur en reçoit & que les Aéteurs 
les partagent > la Piece eit parvenue à fon but & 
Ton n’y cherche point d’autre utilité. Or fi le 
bien efl nul, refte le mal, Ôc comme celui-ci n'eft 
pas douteux , la queilion me paroît décidée ; niais 
paÎTons a quelques exemples , qui puiffent en ren
dre la folution plus fenfibje.

Je crois pouvoir avancer 3 comme une vérité fa
cile à prouver , en conféquence des précédentes , 
que le Théâtre François , avec les défauts qui lui 
relient 3 efl cependant à-peu-près auiïï parfait qu’il 
peut l’être 3 foit pour l’agrément 3 foir pour fu ti
lité ; -& que ces deux avantages y font dans un 
rapport qu’on ne peut troubler fans ôter à l’un 
plus qu’on ne donneroit à l’autre , ce qui rendroit 
,ce même Théâtre moins parfait encore. Ce n’eil 
pas qu’un homme de génie ne puilTe inventer un 
genre de Pièces préférable à ceux qui font établis : 
mais ce nouveau genre 3 ayant befoin pour fe fou-

A Mr. jy  A L E M B i H .  43



tenir des talens de l’Auteur , périra néceffairement 
avec lui; & fes fucceiiëurs, dépourvus des mêmes 
reiTourceSj feront toujours forcés de revenir aux 
moyens communs d’intéreifer 8c de plaire; Quels 
font ces moyens parmi nous ? Deâ a<EÜôns célé
brés, de grands noms , de g ran d s 'c rim e?& de 
grandes vertus dans la Tragédie ; le' comique Ôc le 
plaifant dans la Comédie : & toujours l’amour dans 
toutes deux ( p )  . Je demande quel profit les moeurs 
peuvent tirer de tout cela ?

On me dira que dans ces Pièces le crime eft 
toujours puni, & la vertu toujours réçompenfée. 
Je réponds que , quand cela feroit, la plupart des 
allions tragiques, n’étant que de pures fables, des 
événemens qu’on fait être deTinvéntion du Poete, 
ne font pas une grande imprefHon fur les Speéla- 
teurs ; à force de leur montrer qu’on veut lés inf- 
tm ire, on ne les inilruit plus. Je réponds encore 
que ces punitions & ces recompenfes. s’opèrent 
toujours par des moyens fi extraordinaires, qu’on 
n’attend rien de pareil dans le cours naturel des 
choies humaines. Enfin je réponds en niant le 
fait, il n’eft ni ne peut être généralement vrai : 
car cet objet, n’étant point celui fur lequel les Au-

(p )  Les Grecs n ’avoientpas befoin de fonder fur X’z- 
mour le principal intérêt de leur Tragédie, & ne l’y 
fondo:eut pas en effet. La nôtre , qui n ’a pas la même 
reffource, ne fauroic fe paffer de cet intérêt. On verra 
dans la fuite la raifon de cette différence.



reurs dirigent leurs Pièces ? ils doivent rarement 
Tatreindre 5 & fouve.nt il feroit un obflade au fuc- 
cès. Vice ou vertu, qu’importe , pourvu qu’on en 
impofe par un air de grandeur ? Auffi la Scene 
Francoife , fans contredit la plus parfaite , ou du 
moins la plus régulière qui ait encore exiftéj n’elt- 
elle pas moins le triomphe des grands fcélérats que 
des plus illuilres héros : témoin Catjlina , Maho
met , Atrée } 8c beaucoup d’autres.

J e comprends bien qu’il me faut pas toujours 
regarder à la cataflrophe pour juger de l’eifet mo
ral d’une Tragédie , 8c qu’à cet égard l ’objet, eil 
rempli quand on s mtéreife pour l’infortuné ver
tueux 3 plus que pour l’heureux coupable : ce qui 
n’empêche point qu’alors la prétendue réglé ne 
foit violée. Comme il n’y a perfonne qui n’aimât 
mieux être Britannicus que Néron ? je conviens 
qu’on doit compter en ceci pour bonne la Pièce 
qui les repréfente 3 quoique Britannicus y périiïe* 
Mais par le même principe, quel jugement porte
rons-nous d’une Tragédie où , bien que les crimi
nels foient punis , ils nous font préfentés fous un 
afpeâ fi favorable que tout l’intérêt ejft pour eux ? 
ou Caton 5 le plus grand des humains , fait le rôle 
d’un pédant ? où Cicéron , le fauveur de la Répu
blique , Cicéron, de tous ceux qui portèrent le 
nom de peres de la patrie le premier qui en fut 
honoré 8c le feuï qui le mérita , nous eft montré . 
comme un vil Rhéteur 7 un lâche ; tandis que fin-
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^ faîne Catilina , couvert de crimes qu’on n’oferoit 
nommer, pfê't dégorger tous fes itïagiftrats, & de 
réduire fai patrie en cendres, fait lè rôle d’un grand 
homme & réunit ; par fes talens, fa fermeté, fon 
courage, tôùte feilime des Spectateurs ? Qu’il eut, 
fi Ton veu t, tirie airie forte : en étoit-il moins tin 
fcéféra't détèfîabie, & falîoit-il donner aux forfaits 
d’un brigand le coloris des exploits d’ùir héros 1 
A quoi donc aboutit la- morale d’une pareille Pie* 
e e , h ce n’efb à encourager des Catilina, 6c à 
donner aux méchans habiles le prix de Peitime pu
blique due aux gens de bien ? Mais tel eft le goût 
qu’il faut flater fur fe Scerie ; telles font les mœurs 
d’im fiècle mftruit. Le favoir, refprit, le courage 
ont feuls notre admiration ■ & to i , douce & mo- 
dëfte V ertu, tu refïes toujours fans honneurs! 
Aveugles que nous fômmes au milieu de tant de 
lumières ! ViCHmes de nos applaudiiTemens infen- 
fës, n’apprendrons-nous jamais combien mérite 
de mépris 6c de haine tout homme qui abufe, pour 
le malheur du genre humain , du génie 6c des ta- 
lens que lui donna la Nature ?

Atb.£ e 6c Mahomet n’ont pas même la foible 
reifource du dénouement* Le moniire qui fert de 
héros à chacune de ces deux pièces achevé paifi- 
felement fes forfaits, en jouit, 6c l’un dés deux le 
dit en propres termes au dernier vers de la Tra
gédie.

¿fi J. J. R O U S S E A U
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A i je  jouis enfin du pris dt mes forfaits•

Je veux bien fuppofer que les Spectateurs, ren
voyés avec cette belle maxime y n’en concluront 
pas que le crime a donc un prix de plaifir & de 
.jouiffance ; mais je demande enfin de quoi leur 
aura profité la Piece où cette maxime effc mife 
en exemple ?

QïTakt  à Mahomet, le défaut d’attacher Fad-, 
mkation publique au coupable , y feroit d’autant 
.plus grand que celui-ci a bien un autre coloris , fi 
3’auteur n’avoit eu foin de porter fur un fécond 
perfbnnage un intérêt de refpeét & de vénération , 
capable d’effacer ou de balancer au-raoins la ter
reur & Féronnement qyie Mahomet infpire. La 
fcene , fur-tout ? qu’ils oht. enfemble eft conduite 
avec tant d'art que Mahomet fans fe démentir , 
fans rien perdre de la fupériorité qui- lui eft p ro  
pre-, ejft pourtant éclipfé par le iïmple bon iêns & 
l’intrépide vertu de Zopire Ilfalloit un Au-

(^ )  Je mefouvïens d ’avoir trouvé dans Omar plus de 
chaleur & d ’élévation vis à-vis de Zopire , que dans Ma
homet lut-même ; & je preaoisceîa pour un défaut* En 
y  penfant mieux , F ai changé d ’opinion* Omar emporté 
par fon fanatîfme ne doit parler de fon maître qu’avec 
cët enthoùfiafme de zele & d ’admiration qui l ’éleve au 
deltus dé Fhhmanité. Mais Mahomet n’efi: pas fanati
que ; c’êfr un fourbe qui , fachant bien qu’il n’eft pas 
qufeftïon de faire l’infpiré vis- à-vis de Zopire, cherche h 
le gagner par une confiance affe&éc & par des motifs
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reur.qûi fentît bien fa force, pour ofer mettre vis= 
à-vis l’un de l’autre deux pareils interlocuteurs. Je 
n ’ai jamais oui faire de cette fcene en particulier 
tout l’éloge doht elle me paroît digne ; mais je 
n’en connois pas une au Théâtre François , où la 
main d’un grand maître foit plus fenfiblement em
preinte , &: où le facré caraélere de la vertu l’em
porte plus fenfiblement fur l’élévation du génie.

U n e  autre confidération qui tend à juilifier cet
te Piece, c’efl qu’il n’efl pas feulement queilion 
d’étaler des forfaits, mais les forfaits du fanatifme 
en particulier, pour apprendre au peuple à le con- 
noître & s’en défendre. Par malheur, de pareils 
Foins font très-inutiles, & ne font pas toujours fans 
danger. Le fanatifme n’eit pas une erreur, mais 
une fureur aveugle & ftupide que la raifon ne re
tient jamais. L’unique fecret pour l'empêcher de 
naître efl de contenir ceux qui l’excitent. Vous 
avez beau démontrer à des foux que leurs chefs 
les trom pent, ils n’en font pas moins ardens à

les

d ’ambition. Ce ton de raifon doit le rendre moins bril
lant qu’O m ar, par cela même qu’il eft plus grand & 
qu’il fait mieux dîfcerner les kommes. Lui-même d î t , 
ou fait entendre tout cela dans la fcene* C ’étoit donc 
ma faute h je ne Pavois pas fenti : mais voilà ce qui 
nous arrive à nous autres petits Auteurs. En voulant 
cenfurer les écrits de nos m aîtres, notre étourderie nous 
y fait relever mille fautes qui font des beautés pour les 
hommes de jugement.
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les füïvre. Que Îî le fanatifme exiflte une fois> je 
ne vois . encore qu’un feul moyen d'arrêter ion 
progrès : c’eil d'employer contre lui fes propres 
armes. ,11 ne s'agit ni de raifonner, ni de convain
cre ; il faut laiffer là la philofophie, fermer les 
livres , prendre le glaive & punir les fourbes* De 
plus, je crains bien, par rapport à Mahomet, 
qu’aux yeux des Speélateurs , fa grandeur d’ame 
ne diminue beaucoup l’atrocité de fes crimes ; Sc 
qu’une pareille Piece, jouée devant des gens en 
état de choiiir, ne fît plus de Mahomets que de 
Zopires. Ce qu’il y a y  du-moins 3 de bien fûr,  
c’efl que de pareils exemples me font guere encou* 
rageans pour la vertu,
. Le noir Atrée n’a aucune de ces excufes, l,hor-r 

reur qu’il infpire efl à pure perte ; il ne nous ap
prend rien qu’à frémir de fon crime ; Ôc quoiqu’il 
ne foit grand que par fa fureur 5 il n’y a pas dans 
toute la Piece un feu! perfonnage en état par fon 
cara&ere de- partager avec lui l’attention publique : 
car j quant au doucereux Pliftene , je ne fais com
ment on; l’a pu fupporter dansmne pareille Tra
gédie. Séneque n’a point mis d’amour dans la 
fienne., & puifque T Tuteur moderne a pu fe 
réfoudre à l’imiter dans tout le refie ? il aurait 
bien dû. l’imiter encore en cela. Àffurément il 
faut avoir un, coeur bien flexible pour fouffrir des. 
entretiens galans à côté des fcenes d’Atrée.
-«. .A v a n  T ds .finir fur cette Piece 5 je ne puis 
m’empêcher,d’y remarquer un mérite qui femblera 

Totnt I I I . D
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peut-être un défaut à bien des gens. Le rôle de 
Thyefte eft peut-être de tous ceux qu’on a mis fur 
notre Théâtre le plus Tentant le goût antique. Ce 
ri'eft point un héros courageux, ce n’eft point un 
modèle de vertu , on ne peut pas dire non plus 
que ce foit un fcélérat (r) ; c’efl un homme foible 
¿c pourtant intérefTant, par cela feul qu’il eft hom
me 8c malheureux. Il me femble aufli que par 
cela feul, lefemiment qu’il excite eft extrêmement 
tendre &: touchant : car cet homme tient de bien 
près à chacun de nous, au lieu que l’héroïiine nous 
accable encore plus qu’il ne nous touche ; parce 
qu’après tout, nous n’y avons que faire. Ne fe~ 
roit-il pas à defirer que nos fublimes Auteurs dai- 
gnaffent defcendre un peu de leur continuelle élé
vation & nous attendrir quelquefois pour la fimple 
humanité fouffrante, de peur que, n’ayant de la 
pitié que pour des héros malheureux, nous n’en 
ayons jamais pour perfonne. Les anciens avoient 
des héros & mettoient des hommes fur leurs Théâ
tres ; nous, au contraire , nous n'y mettons que 
des héros, & à peine avons-nous des hommçs. Les 
anciens parloient de l'humanité en phrafes moins 
apprêtées ; mais ils favoient mieux l’exercer. On

(r) La p re u v e  de cela  , c’eft q u 'i l  in téreïTe. Q u a n t 1 
la fa u te  d o p t il eft p u n i , e lle  e ft a n c ie n n e ,  e lle  eft 

t r o p  e x p ié e  , & puis c 'e f t  peu  d e  ch o fe  p o u r  u n  m é
c h a n t d e  T h é â tre  q u ’o n  ne t ie n t p o iu t  p o u r  t e l ,  s 'i l  a% 
f a i t  f ré m ir  d ’h o rre u r .
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poüfroit appliquer à eux & à nous un trait rapporté 
-par Pliitarque , &: qufe je rie?puis m'empêcher de 
traiïfcrire. Un Vieillard d5 Athènes cherehoit placé 
;au Speâacle éc rfen tro.uvoit point ; de jeunes .gens, 
-le voyant ¡en peine, dui hrent ligne .de loin ; il 
vint, jnaisiils fe ferrerent & fe moquèrent deduj. 
:Ee ;bon homme .fit ainfi le tour dû Théâtre , fort 
.ëmbarrafTé de fa perfonne ,dc toujours hué de 
“èélle jeuneiTe. Les Ambafîadeurs de Sparte sien 
apperçurent, & fe levant à rihilant, placèrent ho* 
jïorablement le Vieillard au milieu d’eux. ,Gette 
adioh fut remarquée de tout le Spe&acle & ap
plaudie d'un battement d e  mains univerfel. E U , 
que d t -maux ! s’écria le bon Vieillard, d’un ton 

douleur j  les Athênimsfa%ent ce qui efl honnête-^ 
mais les Lacédémoniens h  pratiquent* Voilà la phi- 
"lô{bpifië; moderne y '•&ilèè:̂ œ'ù?â:̂ ndèiliïès; f;: - 

revieris à mon fujëtV Qu’apprérid-ori dans 
¿Phèdre de dans Œdipe, iînon que Fhomrne n’effc 
pas libre , & ¡quë^leCièl lè punit des crimes qu’il 
lui fait cômirièttre ? Qu’apprend-on dans Médéë, 

' ü  ce h?ëft j üCqu'aù là -fureur de la j alonfie peut 
rendre une mère cruelle & dénaturée ? Suivez la 
plupart des Pièces du Théâtre François ; vous 
trouverez prefque dans toutes des mon (très abomi
nables Sc des aébons atroces, utiles , fri5on veut, 
•à donner de l’intérêt aux Pièces de de l’exercice 
-aux vertus, mais dangereufes certainement 7 en ce 
qu’elles accoutument les yeux du peuple à des hor
reurs qu’il ne devroit pas même-fonnoîtrej & £
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: des forfaits qu’il ne devroit pas fuppofer poiTibÎes, 
>:îl n’éil pas même vrai que le meurtre & le parri
cide y foient toujours odieux. A la faveur'de je 

; ne fais quelles commodes fuppolitions, on les rend 
permis, ou pardonnables: On a peine à ne pas ex- 

. cufer Phèdre inceihxeufe & verfaritlefang innocent. 
Syphax empoifonnant fa femme , le jeune Horace 
'poignardant fa fcrur, Agamemnon immolant fa 
fille, Oreile égorgeant fa: mere, ne laiiTent pas d’ê- 

-tre;des;perfoniiages intéreiFans. A j outez que l’Au
teur, pour faire parler chacun félon fon caradere, 
eil forcé de mettre dans la bouche des méchans 
leursmaximes & leurs principes , revêtus dé tout 
Péclat des beaux vers, ¿¿débités d ’un ton jmpo- 
fant & fententieuxy pour l’inftruéHon du Parterre.

S i les Grecs fupportoiént de pareils Spe&acl es, 
c'étoitrcomme leur^repréfentant des antiquités na^ 
t ion aies qui couroient de tous tems parmi le peuple, 
qu’ils avoient leurs raifons pour fe rappeller fans 
cefîe -, & dont l’odieux même entroit dans leurs 
vues, Dénuée des mêmes motifs & du même inté
rêt , comment la même Tragédie peut-elle trou
ver parmi vous des Speftateurs capables de foute- 

n i r  les tableaux qu’elle leur préfente, & les per
sonnages qu’elle y fait agir? L’un tue fon pere, 
époufe fa mere , & fe trouve lé frere .de fes enfans. 

.Un autre force un.filsd égorger fou pere. Un troi- 
fieme fait boire au pere Je  fang de fon fis, On 
fHifonne à la feule idée, des horreurs; dont, on pare 
la Scene F ra îc h e  * pour l’amufement du Peuple

%  J. J; R O Ü S S E A Ü
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le-plus doux & lé plus humain qui foit fur la terre 1 ; 
Non,>. je le foutiens, & j’en attelle l'effroi des ; 
Lefleurs , les mafTacres; des Gladiateurs n’étoient: 
pas fi barbares que ces affreux Speftacles, On 
voy oit couler du fan g il eil vrai ; mais on ne> 
fouilloit pas fon imagination de crimes qui font 
frémir la Nature. . a l,

He üreusem ent  la Tragédie telle qu’elle exiile 
eil ii loin de nous 3 elle nous préfente des ; êtres il 
gigantefques, fi bourfoufrlés , Îi chimériques, que 
l'exemple de leurs vices n’eil guère plus coht-a 
gieux que celui de leurs vertus n ’efl utile , & qu’à 
proportion qu’elle veut moins nous inilruire, elle, 
nous fait aufîî moins de mal. Mais il n'en e£t pas . 
ainfi de la Comédie , dont les moeurs ont avec les 
nôtres un rapport plus immédiat, & dont les per- 
fonnages reÎTembîent mieux à des hommes.. Tout 
en eil mauvais & pernicieux, tout tire à çonfé- 
quence pour les Spectateurs ; .A le plaihr même 
du comique étant fondé iiir un vice du cœur hu- : 
m ain, c’eil une fuite de ce principe que plus la 
Comédie eil agréable & parfaite , plus Ton effet. 
eilfuneile aux moeurs *, mais fans répéter ce que - 
j’ai déjà dit de fa nature ? je me contenterai den  
faire ici J ’application, êc de jetter un coup d’oeil 
fur v otre Théâtre comique,

- P re NONS-EE dansfa perfeélion, t ’eil-à-dire, à 
fa naiffaneec On convient & on le fentira chaque 
jour davantage, que Moliere efl le plus parfait 
Auteur comique dont les ouvrages nous foi eut con
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nus ; mais qui peut di fconvénir aiiflx que le Théâ
tre dé ce rriênie Moliere , des talens duquel je fuis 
plus l’admirateur que perforine , île foit une école 
de vices & de mauŸaifes mœurs, plus dangereufe 
que les livres mêmes où fon fait profeifiori de lés 
erifeigner ? Son plus grand foin eil de tourner la 
bonté & la ïimplicité en ridicule > & de mettre là 
rafe & lè menfonge du parti pour lèquel on prend 
intérêt ; fes honnêtes gens ne font que des gens qui 
parlent 7 fes vicieux font des gens qui àgiffent & 
que les plus brillans fuccès favorifent le plus fou- 
vent ; enfin rhdnneur dès applâüdiiTëméns , rare
ment pour le plus eftimáble, eft prefquë toujours 
pour le plus adroit.

E x a m in e z  le comique de cei Auteur ; par-tout 
vous trouverez que les vices de càràélere en font 
l’iriflrumerit y 8t les défauts naturels le fujet ; que 
la malice de fini punit là {implicite de fautre ; & 
que lés fots font les vi&imës des médians : cé qui, 
pour n’être que trop vrai dans le mondé, n’eri vaut 
pas mieux à mettre au Théâtre avec un air d’ap
probation 7 comme pour exciter les ames perfides 
à punir y fous le nom dé forife, la candeur des 
honnêtes gens.

Dat vèniàm côrvis , vexât cenfura columbas. ,

Voilà f efprit général de Moliere & de fés imita
teurs. Ce font des gens, qui, tout aa plus, raillent 
quelquefois les vices, fans jamais faire aimer la 
vertu; dé ces gens * difoit un Ancien, qui faven

r#  r. t  R O U S S E A U
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bien mouchée la lampe ,, mais qui n’y mettent ja? 
mais d’huile.

Vo y ez  comment ̂  pour multiplier les plaifante- 
ries ; cet homme trouble tout l’Ordre de la Société; 
avec quel fçandale il renverfe tous les rapports les 
plus facrés fur lefquels elle e{l fondée ; comment 
il tourne en, dérifion les re.fpechbles droits des pe- 
res iiir leurs enfans, des maris fur leurs femmes , 
des maîtres iiir leurs ferviteurs 1 II fait rire, il efi 
vrai, & n'en devient que plus coupable, en forçant, 
par un: charme invincible , les Sages mêmes de fe 
prêter à des railleries qui devrotent attirer leur in̂  
dignation. X’entens dire qu’il attaque les vices ; 
mais je voudrois bien que l'on comparât ceux qu’il 
attaque avec ceux qu’il favorife. Queleft le plus 
blâmable d’un Bourgeois fans efprit & vain qui 
fait fottement le Gentilhomme, ou du Gentiîhom- 
ino fripon qui le dupe ? Dans la Piece dont je par
le, ce dernier n’eR-il pas Thonnêtediomme ? N’â  
t-il pas pour lui l’intérêt,, & le Public n’applaudit-il 
pas à tous les tours qu’il fait à l’autre ? Quel eft le 
plus criminel d’un Payfan alfez fou pour époufer 
une Demoifeîle, ou d’une femme qui cherche à 
déshonorer fon époux ? Que penfer d’une Piece où 
le Parterre applaudit à [’infidélité, au menfouge, à 
l’impudence de celle-ci, & rit de la bêtife du Ma
nant puni ? C’effc un grand vice d’être avare & de 
prêter â ufure; mais n’en eft-ce pas un plus grand 
encore à un fils de voler fon pere., de lui manquer 
de refpeft, de lui faire mille infultans reproches ,

D 4
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quand ce pere irrité lui donne fa malédiftion, 
de répondre d’un air goguenard qu’il n’a que faire 
de íes dons ? Si la plaifanteriê eft excellente, en 
efl-élle moins puniifable ; & la Pièce où l’on fait 
aimer lefils infolent qùi l’a faite, en eft-elle moins 
une école de màuvaifes moeurs ?

Je ne m’arrêterai point à parler des Valets. Ils 
font condamnés par tout lé mondé (s) ; & il feroit 
d’autant moins juite d’imputer à Moliere les erreurs 
de íes modeles & de fon íiecle , qu’il s’en efl corri
gé lui-même. Ne nous prévalons , ni des irrégu
larités qui peuvent fe trouver dans les ouvrages de 
fajeuneife, ni dé ce qu’il y a de moins bien dans 
fes autres Pièces, & pailons tout d’un coup à celle 
qu’on reconnoît unanimement pour foii chef- 
d ’œuvre ; je veux dire , le Mifantrope.

Je trouve qüe cette Comédie nous découvre mieux 
qu’aucune autre la véritable vue dans laquelle Mo
liere a compofé fon Théârre, & nous peut mieux 
faire juger de fes vrais effets. Ayant a plaire au

(s) Je ne décide pas s’il faut en effet les condamner. 
Il fe peut que les .Valets ne foi eut plus que les înftru- 
jnens des méchancetés des m aîtres, depuis que ceux-ci 
leur ont ôté l’honneur de l’invention. Cependant -je 
douterois qu’.en ceci l’imagé trop naïve de la Société fû t 
bonne au Théâtre. Suppofé qu’il faille quelques four
beries dans les Pièces, ie ne fais s’il ne vaudroït pas 
mieux que les Valets feuls en fuifent chargés , & que les 
honnêtes-gens fuifent auffi des gens honnêtes : au moins 
fur la Scene. ■ '



Public, il a confulté le goût le plus général de ceux 
qui le compofent: fur ce goût il s’eft formé un mo
dèle , 6c fur ce modèle un tableau des défauts con
traires, dans lequel il a pris fes cara&eres comiques, 
6c dont il a diÎlribué les divers traits dans fes Piè
ces* Il n’a donc point prétendu former*un honnête- 
homme, mais un homme du monde; par confé- 
quent, il n’a point voulu corriger les vices, mais. 

| Ier ridicules; 6cy. comme j'ai déjà dit, il a trouvé 
dans le vice même un infiniment très-propre à y 
réuifir. Ainit voulant expofer à la rifée publique 
tous les défauts oppofés aux qualités de l’homme ai
mable, de l’homme de Société, après avoir joué tant 
d’autres ridicules, il lui reiloit à jouer celui que le 
monde pardonne le moins, le ridicule de la vertu: 
c’eft ce qu’il a fait dans le Mifantrope,

Vous ne fauriez me nier deux chofes ; l’une, 
qu’Alcefle dans cétte Piece eil un homme droit,  
fincere , eilimabîe, un véritable homme de bien j 
l’autre, que l’Auteur lui donne un perfonnage ridi
cule* ‘C’en eiî: aifez , ce me femble , pour rendre 
Moliere inexcufable. On pourroit dire qu’il a 
joué dans Alcefte, non la vertu, mais un véritable 
défaut, qui eft la haine des hommes* A cela je 
réponds qu’il n’eil pas vrai qu’il ait donné cette 
haine à Ton perfonnage ; il ne faut pas que ce nom 
de Mifantrope en impofe, comme il celui qui le 
porte étoit ennemi du genre humain. Une pareille 
haine ne feroit pas un défaut, mais une déprava
tion de la Nature & le plus grand de tous les vi-
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çes : puifque, toutes les vertus faciales Îe rapport 
tarit à la bienfaisance, rien ne leur eft fi diredê  
ment contraire que l'inhumanité. Le vral Mifan- 
trope eft un monftre. S’il pouvoir exifter , il ne 
feroit pas rire, il feroit horreur- Vous pouvez 
avoir vu à la Comédie Italienne une Piece intitu
lée, la vie eft un fin g e . Si vous vous rappeliez le 
Héros de cette Pièce y voilà le vrai Mifantrope, 

Qu’est-ce donc que le Mifantrope de Molie
re Í Un homme de bien qui dételle les moeurs de 
fon íiecle & la méch anceté de fes Contemporains ; 
qui, précifément parce quil aime fes femblables, 
hait en eux les maux qu’ils fe font réciproquement 
& les vices dont ces. maux font l’ouvrage. S’il 
étoit moins touché des erreurs de l’humanité, 
moins indi gué des iniquités - qu’il voit, feroit-il ■ 
plus humain IuLmême ? Autant vaudrok foutenir 
qu’un' tendre pere aime mieux les enfans d’autrui 
que Ies ñens, parce qu’il s’irrite des fautes de 
ceux-ci j & ne dit jamais rién aux autres*

Ges fen timens du Mifantrope font : pafaitemént 
développés dans fon rôle. Il dit, je l’avoue, qu’il a 
concu une haine effroyable contre le genre humain; 
mais en quelle occaiion le dit-il (t) ? Quand ,, ou-
tré d’avoir vu fon ami trahir lâchemment fon fenti-

(0  J ’avertis qu’étant fans, livres , fans mémoire , & 
n ’ayant pour tous matériaux qu’un confus fouvenir des 
obfervatïons que j’ai faites autrefois au Spectacle , je 
puis me tromper dans mes: citations & renverfer l’Ordre
des Pieces, Mais quand mesexeinples iero.ient pen juft*



ment & tromper l’homme qui le lui demandé, il 
s’eu voit encore plaifanter lui-même au plus fort dé 
fa colere. Il eft naturel que cette coleredégéiiere 
enemportement& lui falfe dire alors plus qu'il ne 
penfé de farig-froid; D’ailleurs, la iraifon qu’ilTend- 
de cette haine univèrfelle en juftifie pléitiëment la 
caufe*

lès uns , parce qu’ils fo n t médians 9 
E t  íes autres , pour être aux méckans complaifans.

Ce n’eft donc pas des hommes, qu’il .ell. ennemi , 
mais, de la méchanceté des uns & du fupport que 
cette méchanceté trouve dans íes autres. S’il, n’y 
avoit ni fripons, ni flatteurs, il aimeroit tout Je 
monde. îî n’y a pas un homme de bien qui ne 
fpit Mifantrope en ce fens ; ou plutôt , les vrais 
Mifantropes font ceux qui ne penfent pas ainii: 
:ar aufond, je ne connois point de plus grand en- 
lemi des hommes que l’ami dè tout le monde, qui$ 
:oujours charmé de tout, encourage inceifamment 
es méehans , & flatte par fa coupable complaifance 
es vices d’oa naiffent tous les défordres de la Société* 

Une preuve bien fure qu’Alcefte n’eil point 
Æifantrope à la lettre, c’eft qu’avec fesbrufqueries 
k  fes incartades y iTne laifle pas d’intéreiTer & de 
>laire. Les Spectateurs ne voudraient pas, à la vé- 
ité, lui relíemb 1er ; parce que tant de droiture eft

tes ! mes ratfous né le feroiest pas moins,, attendu qu’el
les rte font point tirées dé telle ou telle K ece, mais de 
’éfprit général du Théâtre , que j’ài bien étudié;

rA Mr. D5 A  L E M B Ë R- T.
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fort incommode ; mais aucun d’eux ne feroit fâché , 
d'avoir à faire à quelqu'un qui lui reifemblât, ce 
qui n'arriyeroir pas, s'il étoit l'ennemi déclaré des 
hommes. Dans toutes les autres Pièces de Moliè
re, le perfonnage ridicule eft toujours haïifableou 
méprifable; dans celle-là, qüoiqu’Aîceite ait des 
défauts réels dont on n’a pas tort de rire , on fent 
pourtant au fond du cœur un refpeéfc pour lui dont 
ôn ne peut fe défendre. En cette occafion, la for* 
ce de la vertu l’emporte fur l’àrt de l’Auteur & 
fait honneur à fon caraélere. Quoique Molière fît 
dés Pièces repréhenfibles’, il étoit perfonnellemènt 
honnête-homme, & jamais le pinceau d’un honnê
te-homme ne fut couvrir de couleurs odieufes les 
traits de la droiture & de la probité. Il y a plus : 
Moliere a mis dans la bouche d’Alcefte tin fi grand 
nombre de fes propres maximes, que plufieurs 
ont cru qu’il s’étoit voulu peindre lui-même. Cela 
parut dans le dépit qu’eut le parterre à la', première 
repréfentation , de n’avoir pas été , fur le Sonnet, 
de l’avis du Mifantrope : car on vit bien que c’é- 
toit celui de l’Auteur.

Cepen d a n t  ce cara&ere îi vertueux eft.pré- 
fenté comme ridicule; iÎTefl, en effet, à certains 
égards ; & ce qui démontre que l’intention du Poe- 
te eil bien de le rendre te l , c’efl celui de l’ami 
Philirite qu’il met en oppofition avec le fien. Ce 
Philinte efl le Sage de la Pièce ; .ùn de ces honnê
tes gens du grand monde, dont les maximes ref- 
femblent beaucoup à celles des fripons ; de ces
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gens fi modérés , qui trouvent toujours que tout 
va bien, parce, qu’ils ont intérêt que rien n’aille 
mieux ; qui font toujourscontens de tout Je. mon
de , parce qu’ils ne fe foucient de perfonne ; qui t 
autour d’une bonne table , foutiennent qu’il n’eil 
pas vrai que le peuplerait faim ; qu i, le goufTet 
bien garni trouvent fort mauvais qu’on déclame 
en faveur des pauvres ; qui 3 de leur maifon bien 
fermée} verroient voler, piller 5 égorger , mafia- 
crer tout le genre humain fans fe plaindre, atten
du que Dieu Jes a doués d’une douceur très-méri
toire à fuppgrter les malheurs d’autrui,

On voit bien que" le phlegme raifonneur de ce
lui-ci efï très-propre à redoubler & faire fortir d’u
ne maniéré comique les emportemens de l’autre ; 
& le tort de Moliere n’efi: pas d’avoir fait du Mifan- 
trope un homme; colere &: bilieux, mais de lut 
avoir donné des fureurs puériles, fur des fujets qui 
ne dévoient pas ̂ ’émouvoir. Le caraélere du Mi- 
fantrope n’efi: pas à la difpofirion du Poëte ; il e£t 
déterminé par la nature de fa paffion dominante, 
Cette paillon eft une violente haine du vice , née 
d’un amour ardent pour la vertu , Sc aigrie par le 
fpe&acle continuel de la méchanceté des hommes, 
Il n’y a do^é qu'une ame grande & noble qui en 
foit fufceptible. L’horreur & le mépris qui nour
rit cette même paillon pour tous les vices qui l’ont 
irritée, fert encore à les écarter du cœur qu’elle 
agite, De plus , cette contemplation continuelle 
des défordres de la Société, le détache de lui-mê-



me p our fixer tauteifofl attention for le gënrë hu
main i iOëtte fiabituâe iéteve , aggrandit fes idées ‘ 
détruit ên lui iès i ne lina tion s baiïes qui nourrifient 
& concentrent Famour propre ; & dë ce contours 
nait une certaineforee découragé , une f̂ierté de 
caraétere qui me laiffe prifé au fond de fon âme 
qu’à des lentimens dignes dë Toccüper.

' 'Ce n’e'fl: pasque 1-hortime né foit toujours hom- 
me ; que kpaffion ne l̂e .fende fouvent foible, in- 
jtïffe, déraiibnnâbie ; qu’il ffépie peut-être des 
motifs-caches des avions des autres, avec un fecret 
plaiiir d’y voir la corr u ptiori de leurs cceurs; qû’ün 
petit mal ne lui donne fouvent une grande colère, 
& qu?en Firrit-ant à defféin, un méchant adroit ne 
pût parvenir à !le faire paffer pour méchant lui- 
même ; niais il h’ën éft pas moins vrai que tous 
moyens* ne font pas ̂ bons à produire ces effets, & 
qu’ils doivent être affortis à fon caràélere pour le 
mettre en jeu : fans quoi, c’ëff fubffituer un autre 
homme -au Mîfantrope, & nous le peindre avec 
des traits qui ne font pas lés fièhsv 1

V o il a  donc de quel coté te'caràftere du Mi- 
Îantrope doit porter fes défauts 7 & voila aufîi de 
quoi Môliere fait un ufage admirable dans toutes 
les feenes d’Àlcefte avec ion -ami, où les froides 
maximes .& les railleries dé ¡celui-ci, démontant 
l’autre à chaque inftant, lui font dire mille im
pertinences très-bien placées ce caraclere 
âpre & dur? qui lui donne tant de-fiel & d’aigreur 
dans foccafion ? féloigne en -mêmé-tems de tout

¿à J. J. R O VSL S £  A V



chagrin puérile qui n’a nul Fondement raifonna- 
ble /&  de tout intérêt perfonnel trop v if, dont il 
ne doit nullement être füfceptible. Qu’il s’emporte 
fur tous les HéFordres dont il n’eiF que le témoin > 
ce font toujours de nouveaux traits au tableau ; 
mais qu’il foit froid fur celui qui s’adreffe direéle- 
ineiit à lui. Car ayarit déclaré la guerre aux mé
dians j il ¿’attend bien qu’ils la lui Feront à leur 
tour. S’il ti’avoxt pas prévu le mal que lui fera la 
franchise, elle ferbit une étourderie &: non pas 
une vertu. Q u3one Femme FatiiTe le trahiiFe } que 
d’indignes amis le déshonorent 7 que de foibles 
amis l ’abandonnent ; il doit le fouffirir Fans en 
murmurer. Il cormoît les hommes.

Si ces diftin ¿lions Font juiles, Moliere a mal 
iàîfi le Mifan trope. Perife-t-on que ce foit par er
reur ? Non j Fans doute. Mais voilà par oh le de- 
iîr de faire rire aux dépens du perfonnage 5 Fa 
forcé de le dégrader, contre, la vérité du caractère *

A pbæs l’aventure du Sonnet, comment Âlcef- 
te ne s’a tten d -il point aux mauvais procédés 
d’Oronte? Peut-il en être étonné quand on l’en inf- 
tra it, comme fi c’étoit la première fois de Fa vie 
qii’il eût été fiiYcere 5 ou la première fois que fa fin- 
céritélui eût fait un ennemi ?Ne doit-il pas Fe pré
parer tranquillement à la  perte de Ton procès * 
loin d’en marquer d’avance un dépit d’enfant ?

Ce fint vingtmillt francs qu’il ni’in pourra coûter q 
Mais pour vingt mille francs j ’aurai droit de pefitt*
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Un Mifantrope n’a que faire d’acheter fi cher le 
droit de peder, il n’a qu’à ouvrir les yeux; & il 
n’eilime pas aiTez l ’argent pour croire avoir acquis 
fur ce point un nouveau droit-par la perte d’un 
procès : mais il falloit faire rire le Parterre.

D a n s  4a fcene avec Dubois , plus Alcefle a de 
fujet de s’impatienter, plus il doit relier flegmati
que & froid ; parce que l’ètourderie du Valet n’ell 
pas un vice. Le Mifantrope & l’homme emporté 
font deux caraderes très-différens : c’etoit-là l’oc- 
cafion de les diftinguer. Moliere ne l’ignoroit 
pas ; mais il falloit faire rire le Parterre.

Au rifque de faire rire auiîi le Ledeur à mes 
dépens, j’ofe accufer cet Auteur d’avoir manqué 
de très-grandes conven anc es, une très-grande véri- 
téj Ôc peut-être de nouvelles beautés de fituation. 
C’étoit de faire un tel changement à fon plan que 
Phiiinte entrât comme A ¿leur néceiïaire dans le 
noeud de fa Piece, en forte qu’on pût mettre les 
adions de Phiiinte & d’A lerte dans une apparente 
oppoiïtion avqc leurs principes, 8c dans une- con
formité parfaite avec leurs caractères. Je veux di
re qu’il falloit que le Mifantrope Fût toujours fu
rieux contre les vices publics, 8c toujours tranquille 
fur les méchancetés perfonnelles dont il étoit la vic
time, Au contraire, le phiioiophe F-hilinte devoir 
voir tous les défordres de la Société avec un fleg
me Stoïque , & fe mettre en fureur au moindre 
mal qui s-adreÎToit diredement à lui. En effet, 
j’obferve que ces gens, fi paifibiesfur lesinjuilices

publi-
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publiques j font toujours ceux qui font le plus de 
bruit au moindre tort qu’on leur fait, & qu’ils ne 
gardent leur phiiofophie qu’auiïï Ion g-tems . qu’ils 
n’en ont pas befoin pour eux-mêmes. Ils reiïem- 
bient à cet Irlandois qui ne vouloir pas forcir de 
fon l i t , quoique le feu fût à la maifon. La maifon 
brûle, lui crioit-on. Que m’importe? répondoit-il, 
je n’en fuis que le locataire, A la fin le feu pé
nétra jufqu’à lui. Âufiî-tôt, il s’élance 5 il court % 
il crie , il s’agite ; il commence à comprendre qu’il 
faut quelquefois prendre intérêt à la maifon qu’on 
habite, quoiqu’elle ne nous appartienne pas,

Il me femble qu’en traitant les cara&eres en 
queftion fur cette idée , chacun des deux eût été 
plus vrai, plus théâtral, &: que celui d’Àlcefle eût 
fait incomparablement plus d’effet ; mais le Parter
re alors n’auroït pu rire qu’aux dépens de l’homme 
du monde , & l’intention de l’Auteur étoit qu’on 
rît aux dépens du Mi fart trope (w).

D a n s  la  m ê m e  v u e , i l  l u i  f a i t  t e n i r  q u e lq u e f o i s  

d e s  p r o p o s  d ’h u m é u r  ? d ’u n  g o û t  t o u t  c o n t r a i r e  1

{u) Je ne doute point que , fur Pidée que je viens de 
propofer, un homme de génie ne pût faire un nouveau 
Mifanrrope, non moins v ra i , non moins naturel que 
V Athénien , égafeh mérite à celui de Molière t & fans 
comparaifon plus înfttuéHf. Je ne vois-qu’un inconvé— 
nient à cettè nouvelle Pièce, c’eft qu'il feroir împoiTible 
qu'elle réuflît: cary quoiqu'on- difef en chofes qui dés
honorent, nul m e^h d£ ïbon cûeprà fes. dépens. Nous 
voilà rentrés dans .mes principes.

' Tom e H Ï /  i ~" ‘ "E
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celui qu’il lui donne: Telle eü  cette pointe de la
fcene‘ du Sonrièt :

-£0 péjïe de ta chuteempoifonneur au Diable ï 
En zujfès-tu fa it une n te cafter le neç !..

pointe d’autant plus déplacée dans la bouche du 
Mifantrope qu’il vient d’en critiquer de plus fup- 
portables dans le Sonnet d’Oronte ; & il eft bien 
étrange que celui , qui la fait propofe uni inflant 
après la chanfon du Roi Henri pour un modèle de 
goût, ïî ne fertde rien de dire que ce mot échap
pe dans un moment de dépit : car le dépit ne diète 
:rien moins que des pointes , & Àlcefte qui paiTe fa 
vie à gronder j doit avoir pris 5 même en. gron
dant j un tqn conforme à fon tour d’efprit, ,

Morbleu ! vil complaifant ! vous loue\ des fat i f  es.

C eit ainii que doit parler. lè Mifantrope eri coîere. 
Jamais une pointe n’ira bien apres cela. Mais il 
falloir faire rire lè Parterre ; & voila comment on 
avili la vertu.

Uhb chofe .aife remarquable/ dans cette Co* 
médie, eit que les charges étrangères que l’Auteur 
a données au rôle du Mifantrope , Font forcé d’a
doucir ce qui étoit, eiïèntiei au oaradere. Ainiî 
tandis que dans toutes fes; autres Pièces les car a de - 
res font chargés pour faire: plus d’eifet , dans cel
le-ci feule les Traits font émouifés -pour .-la4 rendre 
plus théâtrale. La 'même feené4 do® je vîèns de

'¿s J. h  R Ô U S S Ê A Ü ■“
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parler m’en fournît la preuve, 'On y voit Alcefle 
tergiverfer & ufer de détours , pour dire fon avis 
à Oronte* Ce n’efl point-là leMifantrope : c’efl un 
honnête-homme du monde qui fe fait peine de 
tromper celui qui le confuite. La force du carac
tère vouloit qu’il lui dit brufquement, votre Son
net ne vaut rien , jettez-le au feu ; mais cela au- 
roit ôté le comique qui naît de l’embarras du Mi- 
fantrope 6c de fes je ne dis pas cela répétés , qui 
pourtant ne font au fond que des menfonges, Si 
Phiîinte, à fon exemple, lui eut dit en cet en
droit , & que dis-tu donc } traître ? qu’avoit-ii à 
répliquer ? En vérité, ce n’efl pas la peine de relier 
Mifantrope pour ne l’être qu’à demi : car , fi Ton 
fe permet le premier ménagement 6c la première 
altération de la vérité , 011 fera la raifon fuiffante 
pour s’arrêter jufqu’à ce qu’on devienne auflî faux 
qu’un hornme de Cour ?

L’a m i  d’Alcefle doit le connoitre. Comment 
ofe-t-il lui propofer de vifiter des Juges 7 c’efl-à- 
dire s en termes honnêtes , de chercher à les cor
rompre ? Comment peut-il fuppofer qu’un homme 
capable de renoncer même aux bieriféances par 
amour pour la vertu, foit capable de manquer à fes 
devoirs par intérêt ? Solliciter un Juge ! Il ne 
faut pas être Mifantrope , il fuiEt d‘être honnête- 
homme pour n’en rien faire. Car enfin , quelque 
tour qu’on donne à la chofe 5 ou celui qui follicite 
un Juge l’exhorte à remplir fon devoir & alors il 
lui fait une infulte 7 ou il lui propofe une accep-

E 2



6 % J. J. H O  U S  S E A U

tion de perfonnes & alors il le veut réduire : puis
que toute acception de perfonnes eíl un crime dans 
un Juge qui doit connoître l’aifaire & non les par
ties , 8c ne voir que l’ordre & la loi. Or je dis 
qu’engager un Juge à faire une mauvaife a£Hon , 
c’eft la faire foi-•même ; & qu’il vaut mieux perdre 
une caufe juñe que de faire une mauvaife adliom 
Cela eft clair , n e t, il n’y a rien à répondre. La 
morale du monde a d’autres maximes, je ne l’i
gnore pas. Il me fiiiBt de montrer que, dans tout 
ce qui rendoit le Mifantrope fi ridicule , il ne fai- 
foit que le devoir d’un homme de bien; 8c que fon 
cara&ere étoit mal rempli d’avance, fi fon ami 
fuppofoit qu’il pût y manquer.

;Si q u e l q u e f o i s  l’habile Axiteur laiiTe agir ce ca- 1 
ractere dans toute fa force, c’eft feulement quand 
cette force rend la fcene plus théâtrale, 8c produit 
un comique de contrañe ou de ütuation plus fen- 
jfible. Telle e il, par exemple, l’humeur taciturne 
8c filencieufe d’Alceñe , 8c enfurte la cenfure in
trépide 8c vivement apoftrophée de la converfa- 
tion chez la Coquette.

Allons f ferme, poujfii , mes bons Amis de Cour.

Ici l’Auteur a marqué fortement la diilinélion du 
Médifant 8c du Mifantrope. Celui-ci, dans fon fiel 
âcre 8c mordant, abhorre la calomnie 8c déteûe la 
fatyre Ce font les vices publics , ce font les mé- 
chans en général qu’il attaque. La baffe 8c iecrette

\
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médifance êft indigne de lui 5 il la méprife & la 
hait dans les autres ; & quand il dit du mai de 
quelqu'un il commence par le lui dire en face. 
Audi 5 durant toute la Piece , ne fait-il nulle part 
plus d'effet que dans cette fcene : parce qu’il eft là 
ce qu’il doit être & que , s’il fait rire le Parterre 5 
les honnêtes gens ne rougiffent pas d’avoir ri.

M a is  3 en général 5 on ne peut nier que, fi le 
Mifantrope étoit plus Mifantrope } il ne fut beau
coup moins plaifant : parce que fa franchife & fa 
fermeté > n’admettant jamais de détour , ne le laif- 
feroit jamais dans l’embarras. Ce n’eft donc pas 
par ménagement pour lui que l’Auteur adoucit 
quelquefois fon caraciere : c’eft au-contraire pour 
le rendre plus ridicule. Une autre raifon î’y obli
ge encore ; c’eft que le Mifantrope de Théâtre y 
ayant à parler de ce qu’il voit, doit vivre dans le 
monde > & par conféquent tempérer fa droiture & 
fes maniérés ? par quelques-uns de ces égards de 

■ menfonge 8c de faufîeré qui compofent la poLkeife 
I & que le monde exige de quiconque y veut être 
fupporte. S’il s’y montroit autrement y fes difcours 

; ne feroient plus d’effet. I,'intérêt de l’Auteur eft 
: bien de le rendre ridicule , mais non pas fou ; &
; c’eft ce qu’il paroitroit aux yeux du Public, s’il 
I étoit tout-à-fait fage.

On a peine à quitter cette admirable Piece , 
quand on a commencé de s’en occuper ; 8c > plus 

; on y fonge, pinson y découvre de nouvelles beau- 
I tés. Mais enfin i puifqu’elle eft ? fans contredit,

s
I1
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de toutes les Comédies de Molière , celle qui con
tient la meilleure & la plus faine morale , fur cel
le-là jugeons des autres ; & convenons que , l'in
tention de l’Auteur étant de plaire à des efprits cor
rompus , ou fa morale porte au m al, ou le faux 
bien qu’elle prêche efl plus dangereux que le mal 
même : en ce qu’il féduit par une apparence de 
raifon ; en ce qu’il fait préférer Pufage & les maxi
mes du monde à l’exaéle probité : en ce qu’il fait 
confifler la fageiTe dans un certain milieu entre le 
vice & la vertu ; en ce qu’au grand foulagement des 
Speâateurs > il leur perfuade que , pour être hon
nête homme , il fuffit de n’être pas un franc fcé- 
lérat.

J’AU&oiS trop d’avantage , fi je vouîois paifer 
de l'examen de Moliere à celui de fes fucceiïeurs , 
qui j n’ayant ni fon génie , ni fa probité, n’en ont 
que mieux fuivi fes vues intéreifées , en s’attachant 
à flatter une jeuneiïe débauchée & des femmes fans 
mœurs. Ce font eux qui les premiers ont introduit 
ces groifieres équivoques, non moins profcrites 
par le goût que par l’honnêteté, qui firent long- 
tems l’amufement des mauvaîfescompagnies, l’em
barras des perfonnes modefies , êc dont un meil
leur ton , lent dans fes progrès, n’a pas encore 
purifié certaines Provinces. D’autres Auteurs, plus 
réfervés dans leurs faillies, îaiiTant les premiers 
amufer les femmes perdues, fe chargèrent d’encou- 
rager les filoux. Regnard un des moins libres n’efi: 
pas le moins dangereux. C’eit une chofe incroya

J. J. R O U  S S È A U



ble qu'avec i’agrément de la Police 3 on joue pu
bliquement au milieu de paris fine Comédie , du J 
dans l’appartement d’un onde qu’on vient dé voir 
expirer j Ton neveu,Fhonnête-homme de laPiecé, 
s’occupe avec fon digne cortège 3 de foins que les 
loix paient de la corde ; & qu’au lieu des larmes 
que la feule humanité fait verfer en pareil cas aux 
indifférens mêmes3 en égaie 3 à fenvi , de plaifan- 
teries barbares le trille appareil de la mort. Les 
droits les plus facrés , les plus touchans fentimens 
de la Nature 3 font joués dans cette odieufe fceneZ 
Les tours les pluspuniirablesyfontraiTemblés com' 
me à plaifir, avec un enjouement qui fait palier 
tout, cela pour des gentilleiTes, Faux-ade, fuppofi- 
tion y vol3 fourberie, menfonge , inhumanité, tout 
y efl & tout y eil applaudi. Le mort s’étant avüe 
de renaître., au grand déplaifir de fon cher .neveu^ 
8c ne voulant point ratifier ce qui s’efl fait en fon 
nom, on trouve le moyen d’arracher fon conféh- 
.tentent de force, 8c tout fe termine au gré dés Ac
teurs 8c des Spedateurs , qui, s’intérefiam malgré 
eux à ces miférables , forcent de la Pièce avec cet 
édifiant fouvenir 3 d’avoir été dans le fond de leurs 
cœurs complices des crimes qu’ils ont vu com- 
metre*

OSONS le dire fans détour. Qui .de nous efl 
aifez fur de lui pour fupporter la repréfentation 
d’une pareille Comédie , fans être de moitié des 
tours qui s’y jouent ? Qui ne feroit pas un peu fâ
ché fi le filou venoit à être furpris ou manquer fon

ï  4 '
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coup ? Qui ne devient pas un moment filou foi-mê
me en s’intéreiTant pour lui ? Car s’intérèÎTër pour 
quelqu'un qu’eft-ce autre chofe que fe mettre à fa 
place ? Belle inftruéHon pour la jeuneffe que celle 
ou. les hommes faits ont bien delà peine à fe ga
rantir de lâféduélion du vice ! Efi-ce-à-dire qu’il ne 
foit jamais permis d’expofer au Théâtre des actions 
blâmables ? Non :.mais en vérité, pour favoir met
tre un fripon fur la Scene , il faut un Auteur bien 
honnête homme.

Ces. défauts font tellement inhérens à notre 
Théâtre, qu’en voulant les en ô te r , on le défigu
re. Nos Auteurs modernes, guidés par dè meiN 
leures intentions , font des Pièces plus épurées ; 
mais aufli qu’arrive-t-il? Qu’elles n’ont plus de 
vrai comique & ne produifcnt aucun effet. Elles 
inftruifent beaucoup , ii l’on veut ; mais elles en
nuient encore davantage. Autant vaudroit;aller au 
Sermon.

Dans cette décadence du Théâtre , on fe voit 
contraint d’y fubftituer aux véritables beautés éclip- 
fées, de petits agrémens capables d’en impofer à 
la multitude. Ne fachant plus nourrir la force du 
Comique 8c des cara&eres , on a renforcé l’intérêt 
de l’amour. On a fait la même chofe dans la Tra
gédie pour fuppléer aux fituations prifes dans des 
intérêts d’Etat qu’on ne connoît plus , ' & aux fen- 
timens naturels 8c fimples qui ne touchent plus 
perfonne. Tes Auteurs concourent à l’envi pour 
futilité publique à donner une nouvelle énergie &



un nouveau coloris à cette paillon dangereufe; & , 
depuis Moliere ¿k Corneille, on ne voit plusréuifir 
au Théâtre que des Romans ', fous le nom de Pie^ 
ces dramatiques.

L’Amouk; eft: le régné des femmes, Ce font 
elles qui néceffairement y donnent la loi : parce 
que, félon Tordre de la Nature , la réfiÎtance leur 
appartient & que les hommes ne peuvent vaincre 
cette réfiilance qu’aux dépens de leur liberté. Un 
effet naturel de ces fortes de Pièces eft donc déten
dre Tempire du Sexe, de rendre des,femmes & 
de jeunes filles les précepteurs d u, public, &: de leur 
donner fur les Speélateurs le même pouvoir qu’elles 
ont fur leurs Amans, Penfez-vous, Monfieur, que 
cet ordre foitfaris inconvénient, & qu’en augmen
tant avec tant de foin l’afcendant des femmes , les 
hommes en feront mieux gouvernés ?

Il peut y avoir dans le monde quelques femmes 
dignes d’êtrè écoutées d’un honnête-homme ; mais 
eit-ce d’elles, en général , qu’il doit prendre con- 
feil, 8c n’y auroit-il aucun moyen d’honorer leur 
fexe, â moins d’avilir le nôtre ? Le plus charmant 
objet de la Nature, le plus capable d’émouvoir un 
cœur fenfibie 8c de le porter au bien , eft 5 je. Ta
verne , une femme aimable 8c vertueufe ; mais cet 
objet célefte oii fe cache-t-il ? N’efi-il pas bien 
cruel de le contempler avec tant de plaîfir au Théâ
tre , pour en trouver de fi differens dans la Socié
té ? Cependant le tableau féduéteur fait fon effet. 
L’enchantement caufé par ces prodiges de fageife

E  5
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tourne au profit des femmes fans honneur. Qu’un 
jeune homme n’ait vu le monde que fur la Scene, 
le premier moyen qui s’offre à lui pour aller à la 
vertu eft de chercher une makrefTe qui l’y con
duire 3 efpérant bien trouver une Confiance ou une 
Génie ( x  )  tout-au-moins. C’eft ainfi que, fur la 
foi d’un modèle imaginaire, fur un air modeiïe -de 
touchant ? fur une douceur contrefaite, n&fcm 
imrœ fallacis } le jeune infenfé court fe perdre } en 
penfant devenir un Sage.

C e c i  m e  f o u r n i t  P o c c a ï io n  d e  p r o p d f e r  u n e  ef- 

p e c e  d e  p r o b l è m e .  L e s  A n c i e n s  a  v o i e n t  e n  g é n é 

r a l  u n  t r è s - g r a n d r e f p e é t  p o u r  l e s  f e m m e s  ( y ) ;  m a is

(*) Ce ti’efi,point par étourderie que je cite Génie en 
cet endro it, quoique cette charmante, Piece Toit l ’ou
vrage d’une femme : ca r, cherchant la vérité de bonne 
foi j je ne fais point dé'guîfer ce qui fait contrem on feu- 
timent ; & ce n ’efi pas à une femme , maïs aux fem
mes que jerefufe les tâïens des hommes. J ’honore d ’au
tant plus volontiers ceux de l 'Auteur de Génie en par
ticulier, qu’ayant à me plaindre de Tes dïicours, je lui 
rends un hommage pur & défintéreffé, comme tous les 
éloges fortîs de ma plume.

(y) Ils leur dotinoient pluiîeurs noms honorables que 
nous n ’avons plus , ou qui font bas 8c furannés parmi 
-nous. On fait quel ufage Virgile a fait de celui de Ma- 
très dans une occafion où lesMeres Troyennes n ’étoient 
gueres fages Nous n ’avons à 3a place que le mot de 
Dames qui ne convient pas à toutes , qui .même vieillît 
ïnfeniiblement, & qu’on a tout-à-fait profcrît du ton à 
la mode. J’obferve que les Anciens tiroiént volontiers 
leurs titres d ’honneur des droits de la Nature , & que 
nous ne tirons les nôtres que des droits du rang-
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Us marquoiént ce refped en s’abílenant de les ex- 
pofer au jugement du public , & croy oient honorer 
leur modeítie , en fe taifam fur leurs autres vertus. 
Ils avoient pour maxime que le pay s, où les mœurs 
étoient les plus pures, était celui où l’on'parloir le 
moins des femmes^ & que la femme la plus hon
nête étolt celle dont on parloit le moins, C’e ft, 
fur ce principe , qu’un Spartiate, entendant un 
Etranger faire de magnifiques éloges d’une Dame 
de fa connoiffance , l’interrompit en colere : ne 
céiTeras-tu point 3 lui dit-il j de médired’unefemme 
de bien ? De-là venoitencore que, dans leur Co
médie, les rôles d’amoureufes de de hiles à marier 
ne répréfentoient jamais que des efclaves ou des 
filles publiques. Ils avoient une telle idée de la 
modeiUe du Sexe , qu’ils auroient cru manquer aux 
égards qu’ils lui dévoient, de mettre une honnête 
hile fur la Scene ; feulement en reprëfenration ({)* 
En un mot l’image du vice à découvert les cho- 
quoit moins que celle de la pudeur offenfée.

Chez nous , au-contraire, la femme la plus ef- 
timée eft celle qui fait le plus de bruit ; de qui Ton 
parle le plus ; qu'on voit le plus dans le monde ; chez 
qui l’on dîne le plus fouvent ; qui donne îe plus 
impérieufement le ton ; qui juge, tranche, décide ,

(^) S’ils en ufoient autrement dans les Tragédies 5 c’eít 
que, füivant le fyftême politique de leur Théâtre, ils 
iféroîent pas fâchés qu’on crût que les perfonnes d ’un 
iaut rang n ’ont pas befoin de pudeur , & font toujours 
îxception aux regles de la morale,
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prononce , aifigne aux talens, au mérite, aux ver
tus , leurs degrés & leurs places ; & dont les hum- 
blés favans mendient le plus battement la faveur. 
Sur la Scene , c’ett: pis encore, :Au fond 5 dans le 
monde elles ne fa vent rien, quoiqu’elles jugent de 
tout; mais au Théâtre, favantes du favoirdes hom
mes , philofophes, grâce aux Auteurs > elles écra- 
fent notre fexe de fes propres talens ,■ & les imbé- 
cilles spectateurs vont bonnement apprendre des 
femmes ce qu’ils ont pris foin de leur di&er. Tout 
celaj dans le vrai, c’efl fe moquer d’elles, c’éft 
les taxer d’une vanité puérile ; & je ne doute pas 
que les plus fages n’en foient indignées. Parcourez 
la plupart des Pièces modernes : c’efl: toujours une 
femme qui fait tou t, qui apprend tout: aux hom
mes; c’eft toujours la Dame de Cour qui fait dire 
le Catéchifme au petit Jean de Saintré. Un en
fant ne fauroit fe nourrir de fon patn, s’il n’eil 
coupé par fa Gouvernante. Voilà l’image de ce 
qui fe paiTe aux nouvelles Pièces. La Bonne eil 
fur le Théâtre, 8c les enfans font dans le Parterre. 
Encore une fois, je ne nie pas que cette méthode 
n’ait Tes avantages, 8c que de tels précepteurs ne 
pubien t donner du poids &du prix à leurs leçons; 
mais revenons à ma queition. De i’ufage antique 
8c du nôtre, je demande lequel eii le plus honora
ble aux femmes , 8c rend le mieux à leur fexe les 
.vrais refpeék qui lui font dus ?

La même caufe qui donne , dans nos Pièces 
tragiques Sc comiques, l’afcendant aux femmes fur



les hommes , le donne encore aux jeunes gens fur 
les vieillards ; Ôc c’eil un autre renverfement des 
rapports naturels s qui n’efl pas moins repréhen- 
iible. Puifque Tintérêt y eft toujours pour les 
amans, il s’enfuit que les perfonnages avancés en 
âge n’y peuvent jamais faire que des rôles en fous- 
ordre, Ou j pour former le nœud de l’intrigue, ils 
fervent d’obflacle aux vœux des jeunes amans 8c 
alors ils font haiiTables ; ou ils font amoureux eux- 
mêmes 8c alors ils font ridicules. JTurpefknex miles* 
On en fait dans les Tragédies des tyrans, des ufur- 
pateurs ; dans les Comédies, des j aloux, des ufuners, 
des pédans , des peres infupportabies que tout le 
monde confpire à tromper. Voilà fous quel hono
rable afpeél on montre la vieitleffe au Théâtre, voi
là quel refpe&on infpire pour elle aux jeunes-gens, 
Remercions î’illuilre Auteur de Zaïre 8c de Nanine 
d’avoir fouftrait à ce mépris le vénérable Luzignan 
& le bon vieux Philippe Humbert. Il en eil quel
ques autres encore ; mais cela fuihc-il pour arrêter 
le torrent du préjugé public , 8c pour eflacer l’avi- 

I lifle-ment ou la plûpart des Auteurs fe plaifent à 
montrer l’âge de la fageile , de l’expérience 8c de 
l’autorité ? Qui peut douter que l’habitude de voir 

; toéfours dans les vieillards des perfonnages odieux 
au Théâtre, n’aide à les faire rebuter dans la 3o- 
ciété, & qu’en s’accoutumant à confondre ceux 

= qu’on voit dans le monde avec les radoteurs & les 
! Gérontes de la Comédie, on ne les méprife tous 
; également? Obfervez à Paris dans une aiïëmblée,

Â Mr. D* A t  î  M B E R T, 7 7
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Fair fuffifant- 8c vain , le ton ferme & tranchant 
d’une impudente jeunefîe , tandis que les Anciens^ 
craintifs & modeiles, ou n’ofent ouvrir la bouche3 
ou font à peine ¿coûtés. Voit-on rien de pareil dans 
les Provinces , & dans les lieux où les Spe&acles 
ne font point établis; 8c par toute la terre, hors 
les grandes villes, une tête chenue & des cheveux 
blancs n’impriment-ils pas toujours du refpeâ:? On 
me dira qu’à Paris les vieillards contribuent à fe 
rendre méprifables, en renonçant au maintien qui 
leur convient , pour prendre indécemment la pa
rure 8c les maniérés de la jeuneife, 8c que faifant 
les galans à fon exemple , il eil très-fimple qu’on 
la leur préféré dans fon métier ; mais c’eil tout 
au-contraire pour n’avoir nul autre moyen de fe 
faire fupporter, qu’ils font contraints de recourir 
à celui-là, 8c ils aiment encore mieux être foufFerts 
à la faveur de leurs ridicules, que de ne l’être 
point du tout. Ce n’eil pas afïiirément qu’en fai
fant les agréables ils le deviennent en effet, & 
qu’un galant fexagénaire foit un perfonnage fort 
gracieux ; mais fon indécence même lui tourne à 
profit: c’eff un triomphe de plus pour une femme, 
qui, rraînamt à fon char un N eitor, croit montrer 
que les glaces de l’âge ne garantirent point des 
feux qu'elle infpire. Voilà pourquoi les femmes 
encouragent de leur mieux ces Doyens de Cithe- 
r e , 8c ont la malice de traiter d’hommes char
mons, de vieux foux qu’elles trouveroient moins 
aimables s’ils étoient moins extravagans. Mais re
venons à mon fujet.

1

¿r-



C e s  e f f e ts  n e  f o n t  p a s  le s  f e u ls  q u e  p r o d u i t  l ' i n 

t é r ê t  d e  la  S c e n e  u n i q u e m e n t  f o n d é  f u r  l ’a m o u r .  

O n  lu i  e n  a t t r i b u e  b e a u c o u p  d ’a u t r e s  p lu s  g r a v e s  &  

p lu s  i m p o r t a n s ,  d o n t  j e  n 'e x a m in e  p o i n t  ic i la  r é a 

l i té  , m a is  q u i  o n t  é té  f o u v e n t  &  f o r t e m e n t  a l lé g u é s  

p a r  le s  E c r iv a in s  e c c lé f ia f t iq u e s .  L e s  d a n g e r s  q u e  

p e u t  p r o d u i r e  le  t a b l e a u  d ’u n e  p a i ï io n  c o n ta g i e u f e  

f o n t , l e u r  a - t - o n  r é p o n d u  , p r é v e n u s  p a r  la m a 

n i é r é  d e  le  p r é f e n t e r  , l’a m o u r  q u ’o n  e x p o fc  a u  

T h é â t r e  y  e f t  r e n d u  l é g i t i m e ,  fo n  b u t  e f t  h o n n ê te  ,  

f o u v e n t  i l  e f t  f a c r i f ié  a u  d e v o i r  &  à  la  v e r t u  ; &  

d è s  q u 'i l  e f t  c o u p a b le  il e f t  p u n i ,  f o r t  b i e n  : m a is  

n ’c f t - i l  p a s  p ln ifa n t  q u 'o n  p r é t e n d e  a in f i  r é g l e r  

a p r è s  c o u p  le s  m o u v e m e n s  d u  c c e u r  f u r  le s  p r é 

c e p te s  d e  la  r a i ib n  , &  q u ’il f a i l le  a t t e n d r e  le s  

é v é n e m e n s  p o u r  f a v o i r  q u e l l e  i m p r e i î io n  l’o n  d o i t  

r e c e v o i r  d e s  f i tu a t io n s  q u i  le s  a m è n e n t  ? L e  m a l 

q u ’o n  r e p r o c h e  a u  T h é â t r e  n ’e f t  p a s  p r é c i f é m e n t  

d ’i n f p i r e r  d e s  p a i l lo n s  c r im in e l l e s  , m a is  d e  d i f p o -  

f e r  f a m é  à  d e s  f e n t im e n s  t r o p  t e n d r e s  q u ’o n  f a -  

t i s f a i t  e n f u i  te  a u x  d é p e n s  d e  la  v e r t u .  L e s  d o u 

c e s  é m o t io n s  q u ’o n  y  r e t i e n t  n ’o n t  p a s  p a r  e l l e s -  

m ê m e s  u n  o b j e t  d é t e r m i n é ,  m a is  e l le s  e n  f o n t  n a î

t r e  le  b e f o in  ; e l le s  n e  d o n n e n t  p a s  p r é c i f é m e n t  d e  

l’a m o u r ,  m a is  e lle s  p r é p a r e n t  à  e n  f e n t i r  ; e lle s  n e  

c h o i f i t i e n t  p a s  la  p e r f o n n e  q u ’o n  d o i t  a im e r  , m a is  

e l le s  n o u s  f o r c e n t  à  f a i r e  c e  c h o ix .  A in f i  e lle s  n e  

f o n t  i n n o c e n t e s  o u  c r im in e l l e s  q u e  p a r  l ’u f a g e  q u e  

n o u s  e n  f a i f o n s  f é lo n  n o t r e  c a r a é le r e  , &  c e  c a ra c 

t è r e  e f t  i n d é p e n d a n t  d e  l’e x e m p le .  Q u a n d  i l  f e r o i t
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vrai qu’on ne peint au Théâtre1 que-des pallions lé
gitimes', s’enfuit-il de-là que lesimpreiïïons en font 
plus foi blés , que' les effets en font trioins dange
reux ? Comme fi les vives images d’une tendrefîè 
innocente étaient moins douces y moins féduifantes, 
moins capables d’échauffer .un coeur fenfible que 
celles d’un amour "criminel, à qui l’horreur du vice 
fêft au-moins de çontrepoifon ? Mais il l’idée de 
l’innocence embellit quelques inftans le fentimeut 
qu’elle accompagne , bientôt les circonflancess’eifa- 
cent de la mémoire' , tandis que l’impreilion d’une 
paillon fi douce refie gravée au fond du cœur. 
Quand le Patricien Manilius fut chail'é du Sénat de 
Rome pour avoir donné un baifer à fa femme en 
préfence de faillie, à ne conudérer cette a&ion qu’en 
eilë-même , qu’avoit-elle de repréhenfible ? Rien 
fans doute : elle annoncoit même un Sentiment loua
ble. Mais les' chailes feux de la mère en pouvoient 
infpirer d’impurs à la filîe; C’étoit donc :, d’une aélion 
fort honnête 5 faire;ün exemple .de corruption. 
Voilà l’effet*des amours permis du Théâtre.

On prétend' nous - guérir, de rfamour p ar la pein
ture de fes foibleffes. - Je ne fais là-deÏÏiis comment 
les Auteurs s’y prennent ;' mais- je vois que les 
Spectateurs font touj ours du (parti de l’amant foi- 
ble , & que' fbuvênt ils^fôptrflchés. qu’il ne, le 
foit pas davantage. ; Je; demande;fi ;e’eÎl un grand 
moyen d’éviter de iu i, réi&mhier-?^; •. ; :

Rappellez^V:'ou s ,  Mpnlièur ^ u n e  Piece à 
laquelle je - crois me fouvehir d’avoir, affilié avec

VOUS ,

> J. h  R O U S S È A U
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v o u s  , i l  y  a  q u e lq u e s  a n n é e s  , &  q u i  n o u s  f i t  u a  

p la if ir  a u q u e l  n o u s  n o u s  a t t e n d io n s  p e u  , f o i t  q u ’c a  

e f fe t  l ’A u t e u r  y e u t  m is  p lu s  d e  b e a u té s  th é â t r a l e s  

q u e  n o u s  n ’a v io n s  p e n f é ,  fo it  q u e  l ’A é l r ic e  p r ê t â t  

fo n  c h a r m e  o r d i n a i r e  a u  r ô le  q u  e l le  f a i f o i t  v a lo i r .  

J e  v e u x  p a r l e r  d e  la  B é ré n ic e  d e  R a c in e .  D a n s  

q u e l l e  d i f p o f i t io n  d ’e f p r i t  l e  S p e é la te u r  v o i t  il  c o m 

m e n c e r  c e t t e  P iè c e  ? D a n s  u n  f e n r i m e n t  d e  m é 

p r is  p o u r  la  f o ib ie i ï ë  d ’u n  F m p c r e u r  ¿SC d 'u n  R o 

m a in  , q u i  b a la n c e  c o m m e  le  d e r n i e r  d e s  h o m 

m e s  e n t r e  fa m a î t r e f f e  &  fo n  d e v o i r  ; q u i , f lo t

t a n t  in c e H a m m e n t  d a n s  u n e  d é s h o n o r a n te  i n c e r t i 

t u d e  , a v i l i t  p a r  d e s  p la in te s  e f f é m in é e s  c e  c a r a é le r e  

p r e i q u e  d i v in  q u e  lu i d o n n e  l’h i f i o i r e  ; o u i  f a i t  

c h e r c h e r  d a n s  u n  v il  f o u p i r a n t  d e  r u e l l e  le  b i e n 

f a i t e u r  d u  m o n d e  , &  le s  d é lic e s  d u  g e n r e  h u m a i n .  

Q u ’e n  p e n lë  le  m ê m e  S p e c ta te u r  a p r è s  la  r e p r é f e n -  

t a u o n  ? I l  f in i t  p a r  p l a i n d r e  c e t  h o m m e  ( e n f ib le  

q u 'i l  m é p r i f o i t  t p a r  s’i n té r o f f e r  à  c e t t e  m ê m e  p a f -  

f io n  d o n t  il lu i  f a i f o i t  u n  c r im e  , p a r  m u r m u r e r  e n  

f e c r e t  d u  f a c r i f ic e  q u ’i l  e f t  f o r c é  d ’e n  f a i r e  a u x  

lo ix  d e  la  p a t r i e .  V o ilà  c e  q u e  c h a c u n  d e  n o u s  

é p r o t iv o i t  à  la  r e p r é s e n ta t i o n .  L e  r ô l e  d e  T i t u s  y 

t r è s - b i e n  r e n d u  , e û t  f a i t  d e  l’e f f e t  s 'i l  e û t  é té  p lu s  

d i s n e  d e  l u i ;  m a is  t o u s  f e n t i r e n t  q u e  l ’i n t e r ' t  p r in 

c ip a l  é to i t  p o u r  î é r é n i c e ,  &  q u e c ’é ro i t  le  f o r t  d e  

f o n  a m o u r  q u i  d é t e r m i n o i t  r e f p e c e  d e  la  c a r a i t r o -  

p h e .  N o n  q u e  fes  p la in te s  c o n t in u e l l e s  d o n n a f i ë n t  

u n e  g r a n d e  é m o t io n  d u r a n t  le  c o u r s  d e  la P ie c e  ; 

m a is  a u  c in q u iè m e  A Û e  o û a c e l f a n t  d e  fc  p l a i n d r e ,  

Tume iU. T
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l ’a i r  m o r n e  , l’a i l  fe c  &  la  v o ix  é t e i n t e  , e l le  fa i-  

f o i t  p a i l e r  u n e  d o u l e u r  f r o i d e  a p p r o c h a n te  d u  dé- 

f e f p o i r ,  l 'a r t  d e  l ’A é l r k e  a j o u t o i t  au  p a th é t iq u e  du 

r ô l e , &  le s  ip e & a te u r s  v i v e m e n t  to u c h é s  c o m m e n -  

jc o ie n t  à  p l e u r e r  q u a n d  B é ré n ic e  n e  p l e u r o i t  p lus. 

Q u e  f i g n i f i o i t  c e la  , f in  o n  q u ’o n  t r e m b l o i t  q u ’elle 

n e  f û t  r e n v o y é e ;  q u 'o n  f e n t o i t  d ’a v a n c e  la  d o u le u r  

d o n t  f o n  c t r u r  f e r o i t  p é n é t r é  ,  &  q u e  c h a c u n  au* 

r o i t  v o u lu  n u e  " i i t u s  fe  la i f s â t  v a in c r e  ,  m ê m e  au 

r i f o u e  d e  l ’e n  m o in s  e f t i m e r  ? N e  v o i l à - t - i l  pas 

n n e  T r a g é d i e  q u i  a  b i e n  r e m p l i  f o n  o b j e t ,  & 

c ju i  a b ie n  a p p r i s  a u x  N p e d a te u r s  à  f u r m o n t e r  les 

f o i H e n c s  d e  1 a m o u r ?

L ’ e v é n e m ü i î t  d é m e n t  c e s  v a u x  f e c r e t s ,  

m a i s  o u ’i m p o r t e  ? L e  d é n o u e m e n t  n 'e f f a c e  point 

r e l i e r  d e  la  b i e c e .  L a  R e in e  p a r t  f a n s  le  c o n g é  du 

parterre : f  e m p e r e u r  la  r e n v o i e  itivitus Lnvitam, 
o n  p e u t  a j o u t e r  invito fpeBatore. T i t u s  a  beau 

r e l i e r  R o m a in  ,  i l  e f t  f e u l  d e  f o n  p a r t i  ; t o u s  les 

¿ S p e c ta te u rs  o n t  é p o u f é  B é r é n ic e .

Q u a n d  m ê m e  o n  p o u r r o i t  m e  d i f p u r e r  c e t  ef

f e t ;  t r u a n d  m ê m e  o n  f o u t i e n d r o i t  q u e  l’e x e m p le  de 

f o r c e  &  d e  v e r t u  q u ’o n  v o i r  d a n s l  i t u s , v a in q u e u r  

d e  l u i '- m ê m e  , f o n d e  l’i n t é r ê t  d e  la  P i è c e , &  fait 

c j u e n  p l a i g n a n t  B é r é n ic e  , o n  e i l  b i e n  a i le  d e là  

p l a i n d r e  ; o n  n e  f e r o i t  q u e  r e n t r e r  e n  c e la  dans 

m e s  p r in c i p e s  ; p a r c e  q u e ,  c o m m e  je  l’a i d é jà  d it, 

l e s  l a t r ; h c e s  f a i t s  a u  d e v o i r  &  a la  v e r t u  o n t  tou- 

j o u r ,  u n  c h a r m e  f e c r e t ,  m e m e  p o u r  le s  cuw rs 

c o r r o m p u s  ; &  la  p r e u v e  q u e  c e  l e m i m e n t  n ’eit



point l’ouvrage de la Piece , c eft qu’ils Pont avant 
qu'elle commence. Mais cela n’empêche pas que 
certaines paiFions fatisfaites ne leur femblent préfé
rables à la vertu même , & que, s’ils font con- 
tens de voir Titus vertueux & magnanime, ils ne 
le fuifent encore plus de le voir heureux 8c faible, 
ou du moins qu’ils ne confentiitent volontiers à l’ê
tre à fa place. Pour rendre cette vérité fenfible ,  
imaginons un dénouementtout contraire à celui dp 
P Auteur. Qu’après avoir mieux confnlté fon cœur, 
Titus ne voulant ni enfreindre les loix de Rome , 
ni vendre le bonheur à l’ambition , vienne, avec 
des maximes oppofees, abdiquer l’Empire aux pieds 
.de Bérénice , que , pénétrée d’un fi grand facriftce, 
elLe fente que fpn devoir feroit de refufer la main 
,de.ton amant, 8c que pourtant elle l’accepte; que 
tous deux enivrés des charmes de Pamour, de 
paix, de lïinnocençe;,& renonçant aux vaines gran- 
.deurs, prennent, av^c ¡cette douce joie qu’infpirent 
les vrais mouyemens de la Nature , le parti d’aller 
ivivre heureux -8c ignprés dans un coin de la terre * 
qu’uncfcene li touchante foit animée des fentimens 
.tendres &  pathétiques que je fujet fournit 8c que 
^Racine eût fi Bien fait valoir; que'li tus en quittant 
Jes Romains leur ;adreile un difcours , tel que .la 
^rconRaqce d: le fujet le comportent : n’eü-iï pas 
.clair, par exemple , qu à moins qu’un Auteur ne 
Toit de-la derniere nral-adreile, un tel difcours doit 
¡faire-fondre-en larmes toute l’aifemblée ? La Pie- 
: ;ee ? fnîüaat ainfi ̂ fera ? û l'on veut, moins bonne?

E %
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moins inflruélive , moins conforme à l’hïftoire; 
mais en fera-t-elle moins de plaifir, & les Spefta' 
teurs en fortiront-ils moins fatisfàits ? Les quatre 
premiers A êtes fubfiileroient à-peu-près tels qu’ils 
font , & cependant on en tireroit une leçon direc
tement contraire. Tant il eft vrai que les tableaux 
de l’amour font toujours plus d’imprefllôn que les 
maximes de la fageiTe, & que l’effet d’une Tragédie 
eil toutLà-fait indépendant de celui du dénouement!

V k u t - on  favoir s'il eft fur qu’en montrant les 
-fuites funeftes des pallions immodérées, la Tragédie 
apprenne à s’en'garantir? Que l’on confuîte l’expé
rience. Ces fuites funeftes font repréfehtées très- 
fortement dans Zaïre ; il en coûte la vie aux deux 
Amans, &il en coûte bien plus que la vie à Orof- 
tnane : puifqu’it ne fe donne la mort que pour fe 
délivrer du plus cruel fenriment qui puiffe entrer 
dans un cœur humain, le remord d’avoir poignardé 
fa maîtreffe. Voilà donc aflurément des leçons très'j

énergiques. Jeferois curieux de trouver quelqu’un, 
homme ou femme , qui s’osât vanter d’être fort* 
d'une représentation de Zaïre, bien prémuni con
tre l’amour. Pour moi , je crois entendre chaque 
Spectateur dire en fon cœur à la fin de la Tragédie- 
-ah! qu’on me donne une Zaïre, je ferai bien en 
forte de ne la pas tuer» Si les femmes n’ont pu fe 
îaiier de courir en foule à cettePiece enchanterefle 
& d’y faire couru les hommes , je ne dirai point 
que c’eft pour s’encourager par l’exemple de l’hé
roïne à n’imirer pas un facrihce qui lui réufîit fi



mal ; mais c’efl parce que , de toutes les Tragé
dies qui font au 1 heâtre , nul autre ne montre 
avec plus de charmes le pouvoir de l’amour & 
rem pire de la beauté , & qu’on y apprend encore 
pour furcroît de profit à ne pas juger fa ]Vl ait relie 
fur les apparences. Qu’Grofmane immole Zaïre à 
fa jaloufie , une femme fenfible y voit fans effroi 
le tranfport de la paillon : car c’efl: un moindre 
malheur de périr par la main de fon amant, que 
d’en être médiocrement aimée.

Qu ’on  nous peigne l’amour comme on vou
dra : il fédait, ou ce n’eil pas lui, S’il eil mal 
p e in t, la Piece eil mauvaife ; s’il eil bien peint, 
il offufque tout ce qui l’accompagne. Ses combats» 
fes maux , fes fouffrances le rendent plus touchant 
encore que s’il n’avoit nulle réfiftance à vaincre. 
Loin que fes triiles effets rebutent, il n’en de
vient que plus intéreffant par fes malheurs même. 
On fe d i t , malgré foi, qu’un fentiment fi déli
cieux confole de tout. Une fi douce image amollit 
înfenfiblement le cœur ; on prend de la paffion 
ce qui mene an plaifir , on en laiffe ce qui tour
mente. Perfonne ne fe croit obligé d’être un hé
ros , & c’eil ainfi qu’admirant l’amour honnête 
on fe livre à l’amour criminel.

Ce qui achevé de rendre fes images dangereu- 
fes, c’eil précifément ce qu’on fait pour les rendre 
agréables ; c’efl: qu’on ne le voit jamais régner fur 
la Scene qu’entre des âmes honnêtes, c’eit que les 
deux Amans font toujours des modèles de perfec-

3 F
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tïon. Et comment ne s’intéreiTeroit-on pas pour 
une paillon Îi féduifante> entre deux cœurs dont ïe 
caraftere eft déjà fi imérefTant par lui-même? 
doute que ? dans toutes nos Pièces dramatiques i 
on en trouve une feule où l’amour mutuel n’ait pas 
la faveur du Speftateur. Si quelque infortuné brtT 
le d’un feu non partagé ? on en fait le rebut du 
parterre* On croit faire merveilles de rendre un 
amant eiÜmable ou haïîïable ; félon qu’il eft bien 
ou mal accueilli dansfes amours ; de faire toujours 
approuver au public les fentimens de fa maîtreft 
fe ; & de donner à la tendreiTe tout l’intérêt de la 
vertu. Au lieu qu'il faudroit apprendre aux jeu-» 
nés gens à fe défier des illufions de l'amour , à fuir 
l'erreur d’un penchant aveugle qui croit toujours 
fe fonder fur feftime , & à craindre quelquefois 
de livrer un cœur vertueux à un objet indigne 
de fes foins. Je ne fâche gueres que ie Mifantro- 
pe où le héros de la piece ait fait un mauvais 
choix. Rendre le Mifantrope amoureux n’étoit 
rien, le coup de génie eft de l’avoir fait amoureuk 
d’une coquette. Tout le refte du Théâtre eft un 
tréfor de femmes parfaites. On dtroit qu’elles s’y 
font toutes réfugiées. Eft-ce-là 1 image ndélié de 
la Société ? Fft-ce ainfi qu’on nous rend fufpeéfe 
une paillon qui perd tant de gens bien nés ? Il 
s’en faut peu qu’on ne nous faife croire qu’un 
honnête homme eft obligé d’être amoureux , & 
qu’une amante aimée ne fauroit n’être pas ver- 
tueufe. Nous voilà fort bienfinftrnits î



À  Mr. D’ A L E  M B  É R T .  87

E n co re  une fois, je n’entreprends point de 
juger fi e’eft bien ou mal fait de fonder fur l’a
mour le principal interet du Théâtre ; mais je dis 
que, fi fes peintures font quelquefois dangereu- 
fes, elles le feront toujours, quoi qu’on fane pour 
les déguifer. Je dis que ce il en parler de mau- 
vaife foi, ou fans le connoitre, de vouloir en 
reélijiier les imprelîlons par d’autres impreifions- 
étrangeres qui ne les accompagnent point jufqu’au 
cœ ur, ou que le cœur en a bientôt féparées ; 
impreifions qui même en déguifent les dangers, 
& donnent à ce fentiment trompeur un nouvel 
attrait par lequel il perd ceux qui s’y livrent 

Soit qifon déduife de la nature des Spe&acles* 
en général, les meilleures formes dont ils fontfuf- 
ceptibles ; foit qu’on examine tout ce que les lu
mières d'un iïecle & d’un peuple éclairés ont fait 
pour la perfeélion des nôtres ; je crois qu’on peut 
conclure de ces confidérarions diveries que l’effet 
moral du Spe&ade Sc des Théâtres ne fauroit ja
mais être bon ni falutaire en lui-même : puifqu’à 
ne compter que leurs avantages , on n’y trouve 
aucune forte d’utilité réelle , fans inconvéniens 
qui h  furpaiîént. Or par une fuite de ion inuti
lité meme, le Théâtre, qui ne peut rien pour cor* 
rïger les mœurs , peut beaucoup pour les altérer. 
En favorifant tous nos peiichans, il donne un nou
vel afeendant à ceux qui nous dominent; les contf* 
nueiles émotions qu’on y relient nous énervent , 
nous ajfoibiiifent, nous rendent plus incapables de

E 4
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réfifter à nos paillons ; & le ftérile intérêt qu’on
prend à la vertu ne fert qu’à contenter notre 
amour propre , fans nous contraindre à la prati
quer. Ceux de mes Compatriotes qui ne defap-* 
prouvent pas les Speflades en eux - mêmes 3 ont 
donc tort.

O u t r e  ces effets du Théâtre, relatifs aux cho- 
fes repréfentées, il en a d’autres non moins nécef- 
faires , qui fe rapportent direilement à la Scene 8c 
aux perfonnagesrepréfcn tans, 8c c’eifà ceux-là que 
les Genevois déjà cités attribuent le goût deluxe, 
de parure, 8c de diflipation dont ils craignent avec 
raifon l’introduéHon parmi nous. Ce n’efl pas 
feulement la fréquentation dc-s Comédiens 5 mais 
celle du Théâtre, qui peut amener ce goût par fon 
appareil & la parure des Afteurs. bTeut-il d’autre 
effet que d’interrompre à certaines heures le cours 
des affaires civiles 8c domeiïiques , & d’oifrir une 
reflource a durée à loifiveté, il n’eft pas poifible 
que la commodité d’aller tous les jours régulière
ment au même lieu s’oublier foi-même 8c s’occuper 
d’objets étrangers , ne donne au Citoyen d’autres 
habitudes & ne lui forme de nouvelles mueurs; mais 
ces changemens feront-ils avantageux ou nuihbles ? 
C’eft une quefHon qui dépend moins de l'examen 
du Speâacle que de celui des .Spectateurs. Ü eil 
fùr que ces changemens les amèneront tous à-peu- 
près au même point ; ce fl donc par fétat où cha
cun étoit d’abord, qu’il faut eflimer les différences. 

Quand les amufemeusfont indiiférens parieur
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nature , Ç &: je veux bien pour un moment confidé- 
rer les Speélacles comme tels ) c’eil la nature des 
occupations qu’ils interrompent qui les fait juger 
bons ou mauvais, fur-tout lorfqu’iis font affezvifs 
pour devenir des occupations eux-mêmes, & fubf- 
tituer leur goût à celui du travail. La raifon veut 
qu ’on favorife les amufemens des gens dont les oc
cupations font nuifibles, 8c qu’on détourne des mê
mes amufemens ceux dont les occupations font uti
les. Une autre confidération générale efl qu’il 
n’eit pas bon de laiifer à des hommes oiiifs &: cor
rompus le choix de leurs amufemens, de peur qu’ils 
ne les imaginent conformes à leurs inclinations vi- 
cieufes, & ne deviennent auiTimalfaifans dans leurs 
plaifirs que dans leurs affaires. Mais laiifez un 
peuple fimple & laborieux fe délaifer de fes tra
vaux, quand 8c comme il lui plaît ; jamais il n’eit 
a craindre qu’il abufe de cette liberté, & l’on ne 
doit point fe tourmenter à lui chercher des diver- 
rîiTemens agréables : car, comme il faut peu d’ap
prêts aux mets que l’abftinence de la faim aiTaifon- 
nen t, il n’en faut pas , non plus, beaucoup aux 
plaifirs des gens épuifés de fatigue, -pour qui le re
pos feul en efl: un très-doux. Dans une grande 
ville, pleine de gens intri gans, défeuvrés, fans re
ligion, fans principes , dont l'imagination dépravée 
par foifiveté, la fainéantiiè, par l’amour du plaifir 8c 
par de grands befoins,n’engendre que des montres 
Sc n'infpire que des forfaits ; dans une grande ville 
où les meeurs de l’honneur ne font rien, parce que

F 5
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chacun, dérobant aifément fa conduite aux yeux 
du public, ne fe montre que par fon crédit & n’eü 
eftimé que par fes richeifes , la Police ne fauroit 
trop multiplier les plaiiirs permis , ni trop s’ap
pliquer à les rendre agréables, pour ôter aux par
ticuliers la tentation d’en chercher de plus dange
reux. Comme les empêcher de s’occuper .c’eft les 
empêcher de mal faire, deux heures par jour dé
robées à PaéHviré du vice fauvent la douzième par
tie des crimes qui fe commettroient ; ôc tout cd 
que les Speélades vus ou à voir caufent d’entre
tiens dans les CafFés & autres refuges des fainéans 
& fripons du pays , eft encore autant de gagné 
pour les peres de famille , foit fur l’honneur de 
leurs filles ou de leurs femmes, foit fur leur 
bourfe ou fur celle de leurs fils.

Mais dans les petites villes , dans les lieux 
moins peuplés, où les particuliers , toujours fous 
les yeux du public, font cenféurs nés les uns des 
antres, & oh la Police a fur tous une infpeéiion 
facile-, il faut fuivre des maximes toutes contrai
res. S’il y a de Pinduftrie , des arts, des manu- 
faéhires, on doit fe garder - d'offrir des diilraélions 
relâchantesà l'âpre intérêt qui fait fes plaifirs de 
fes foins, & enrichit le Prince de Pavarice des fu- 
jets. Si le pays fans commerce nourrit les ha- 
bitans dans l’inaftion , loin de fomenter en eux 
Poiiiveté a laquelle une vie fimple & facile ne les 
porte dé;a que trop, il faut la leur rendre infup- 
portabie en les contraignant} à force d’ennui 3



¿ ’employer utilement un tems dont ils nefauroient 
abufer. Je vois qu’à Paris , où Ton jugé de tout 
fur les apparences , parce qu’on n’a le loifir de
rien examiner , on croit, à l’air de défœuvrement

7
Ôc de langueur dont.frappent au premier coup 
d’œil la plupart d tt villes de provinces , que les 
habitans , plongés dans une Rapide inaâion , n’ÿ 
font que végéter, ou tracaffer & fe brouiller en^ 
fembîe. C’eft une erreur dont on reviendroit ai- 
fément fi Ton fongeoit que la plupart des gens de 
Lettres qui brillent à Paris , la plu part des décou
vertes utiles & des inventions nouvelles y viennent 
de ces provinces il méprifées, Reliez quelque 
tems dans Une petite ville, où vous aurez cru d’à- 
bord ne trouver que des Automates : non-feule-* 
ment vous y verrez bientôt des ^ens beaucoup plus 
fenfés que vos finges des grande^ villes, mais vous 
manquerez rarement d’y découvrir dans i’obfcurité 
quelque homme ingénieux qui vousfurprendra par 
fes talens, par fes ouvrages, que vous furprendrez 
encore plus en les admirant, & q u i, vous mon
trant des prodiges de travail, de patience & d’tn- 
duiïrie, croira ne vous montrer que des chofes 
Communes à Paris, Telle eft la {implicite du vrai 
génie; il n’efï ni intrigant, ni a£Hf; il ignore le 
chemin des honneurs & do la fortune, &ne fonge 
point à le chercher , il ne fe compare à perfonne; 
toutes fes re-Tources font en lui feul ; infenfible aux 
outrages-, & peu fe&fihle aux louanges, s’il fe con-

A Mr. D’ A L Ë M B l  R'-T- 9?
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noît, il ne s’aiïïgne point fa place & jouit de lui- 
fnême fans s’apprécier,

Dans une petite ville, on trouve, proportion 
gardée, moins d’a&ivité, fans doute, que dans une. 
capitale : parce que les paffions font moins vi
ves & les befoins moins preiïâËs \ mais plus d ef- 
pritsoriginaux, plus dJinduilrie inventive, plus de 
chofes vraiment neuves : parce qu’on y eff moins 
imitateur, qu’ayant peu de modèles, chacun tire 
plus de lui-même, & met plus du fien dans tout ce 
qu’il fait: parce que lJefprit humain, moins étendu, 
moins noyé parmi les opinions vulgaires, s’élabor#e 
êc fermente mieux dans la tranquille folitude ; 
parce qu’en voyant moins , on imagine davanta
ge : enfin , parce que , moins preifé du teins , on 
a plus le loifir d’étendre & digérer fes idées.

Je me fou viens d’avoir vu dans ma jeuneffe aux 
environs de Neufchâtel unfpedacle allez agréable 
$c peut-être unique fur la terre. Une montagne 
entière couverte d’habitations dont chacune fait le 
centre des terres qui en dépendent ; en forte que 
ces m aifons , à diftances aullï égales que les fortu
nes des propriétaires , offrent à la fois aux nom
breux habitans de cette montagne, le recueillement 
de la rerraite & les douceurs de la fociété. Ces 
heureux*payfans, tous à leur aile, francs de tailles, 
d’impôts, de fubdélégués, de corvées, cultivent, 
avec fout le foin poifible , des biens dont le pro
duit eff pour eux, & emploient le loifir que cette
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cülture leur IaifTe à faire mille ouvragés de leurs 
.mains, & à mettre à profit le génie inventif que 
leur donne la Nature. ’ L’hiver fur-tout, tems où 
la hauteur des neiges leur ôte une communication 

■facile, chacun renfermé bien chaudement, avec fa 
nombreufe famille:, dans fa jolie & propre maifon 
de bois (rz) qiL’il a bâtie lui-même, sJoccupe de mille 
travaux amufâhs, qui chaifent l’ennui de fon afyle, 
êc ajoutent à ibn bien-être. Jamais Menuifler t 

-Serrurier, Vitrier, Tourneur deprofeffion n’entra 
dans le pays ; tous le font pour eux-mêmes , au
cun ne l’eil pour autrui ; dans la multitude de meu- 

~bles commodes &c même élégans qui compofent 
. leur ménage êc parent leur logement, on n’en voit 
: pas un qui n’ait été fait de la main - du maître. Il 
leur refte encore du loifir pour inventer &: faire 
mille inftrumens divers, d’acier, de bois, de car* 
;ton, qu’ils vendent aux étrangers , dont pluiieurs 
„même parviennent jufqu’à Paris , entre autres ces 
;petites.horIogesde bois qu’on y voit depuis quel- 
.ques années. Ils en font auiîi de fer , ils font

' (ü)' Je crois entendre un bel-efprît de Paris fe récrier, 
* pourvu qu’il ne life pas lui-même , à cet endroit comme 
à bien d’autres, &Jdémontrer doctement aux Dames , 
(car c’efl fur-tout aux Dames que ces Meilleurs dé- 

tm ontrent) qu’il eft împofïïble qu’une maifon de bois 
foit chaude* Greffier menfonge i Erreur de phyfique i 
Ah , pauvre Auteur ! Quant à m o i, je crois la démons
tration fans réplique. Tout ce que je fais , c’eft que 

■ les SuifTes paffent chaudement leur hyver au milieu de$ 
neiges , dans des maifons de bois.
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même des montres ; &, ce qui paroît Incroyable 7 
chacun réunit'.à lui feul toutes les profeiïïons di- 
verfes dans lefquelles fe fuhdivîfe l’horlogerie > & 
¿fait ttfus Tes outils lui-même.

Ce n’eft - pas tout : ils ont des livres utiles Sc 
dont paffablementinftruirs ; ils raifonnent fenfé- 
rnent de toutes chofes , &de plufieurs avec efprit 
.(b), ils font des Typhons, -des aimans, des lunet
tes , des pompes , des baromètres, des chambres 
moires ; leurs tapiiTeri.es font.des multitudes d’inftru- 
-mens de toute efpece : vous prendriez le poêle 
-d’uri P.ayfan pour un attelier de mécanique St pour 
.un cabinet de ph.yfique expérimentale. Tous la
vent un peu defïiner, peindre , chiffrer ; la plu
part jouent de là flûte , plufieurs ont un peu de 
ami fi que & chantent jufle. Ces arts ne leur font 
-point enfeignés par des maîtres, mais leur paffent, 
.pour ainfi.dire, par tradition. De ceux que j ’àï 
rvus favoir la mufîque, l’un me difoit l’avoir appri- 
Îê de fon pere, un autre de fa tante , un autre de 
ioncoufm,quelques-uns croyaient l’avoir toujours 
fue. Un de leurs plus fréquens amufemens efl de 
chanter avec leurs femmes & leurs enfansles pieau- 
mes à quatre parties , & Ton eft tout étonné d'en-

(¿) Je puis citer en exemple un homme de-mérite* 
-bien connu dans Paris, & plus d’une fois honoré des 
fufirages de l'Académie des Sciences. ■ Ceft M. Riyaz* 
célébré Valeifan. Je fais bien qu’il n'a pas beaucoup 
d’égaux parmi les compatriotes : mais enfin c'efî en vi
vant comme eux , qu’il apprit à les furpaiter.
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-tendre fortir de ces cabanes champêtres, l'harmo
nie forte & mâle de Goudimeî, depuis fl long- 
tems oubliée de nos favans Arriiles,

J e ne pou vois non plus me iaiTer de parcourir 
ces charmantes demeures, que les habkans de m’y 
témoigner la plus franche hofpitalité. Malheureu- 
fement j’étuis -jeune ; ma cuiâofité nTétoit que celle 
d ’un enfant : & je  fongeois plus à m’amuier qu'à 
m'inflruire. Depuis trente ans, le peu d'o b fer va
rions que je lis fe font ejfacées de ma mémoire. Je 
me fou viens feulement que j ’admi rois fans ceiTe en 
ces hommes iinguliers un mélange étonnant de fi
ne de & dëfîtnpUcité qu’on croiroirprefqueincom- 
patibles, & que je n’ai plus obfervé nulle part. Du 
-reile, je n'ai rien retenu de leurs moeurs > de leur 
-fociêtc , de leurs car a ¡de res. Aujourd'hui que 'j’y 
porterois d’autres yeux, faut-il ne revoir plus cet 
heureux pays? Hélas ! il efl fur la route du mien!

ÂF&ÈS-cette légère idée, fuppofons qu’au fom- 
m et de la montagne dont je viens de parler , au 
centre des habitations, on établiife un Speflacle 
f e e  & peu coûteux, fous prétexte , par exemple , 
ui’oifrir une honnête récréation à des gens eonti- 
.rmellement -occupés, & en état de fupporter cette 
: petite dépende ; -fuppofons encore qu’ils prennent 
■du goût pour*ce même Speclacle , & cherchons 
ce qui doit réfulrer de fon établiiTement.

Je vois d’abord que, leurs travaux cedant d’ê- 
, tre Leurs amufemens,audi-tôtqu'ils en auront unau- 
îre , celui-ci les dégoûtera des premiers - le zefe
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ne fournira plus tant de loifir , ni les mêmes ïn^ 
vendons. D’ailleurs, il y aiira chaque jour un 
rems réel de perdu pour ceux qui affileront au 
Speâacle ; & l’on ne fe remet pas à l’ouvrage, 
-l’efprit rempli de ce qu’on vient de voir: on en 
.parle j ou l’on y longe. Far conféquent, relâ,^ 
.chement de travail ; p rem ier préjudice.

Q u elq u e  peu qu’on paie à la porte, on paie 
.enfin ; c’eft toujours une dépenfe qu’on ne faifoic 
pas. Il en coûte pour foi} pour fa femme ? pour 
fes enfans  ̂ quand on les y mené , & il les y faut 
.mener quelquefois, De plus, un Ouvrier ne va 
.point dans une aifemblée fe montrer en habit de 
travail : il fautprendre plus fouvent fes habits des 
.Dimanches, changer de linge plus fouvent, fe 
poudrer , fe rafer ; tout cela coûte du tems & 
de l’argent. Augmentation de dépenfe : deuxieme 
préjudice.

Un travail moins affidu &: une dépenfe plus for
te exigent Un dédommageraient. On le trouvera 
fur le prix des ouvrages qu’on fera forcé de ren
chérir. Pluüeurs marchands, rebutés de cette 
augmentation j quitteront les Montaonons (c), & 
fe pourvoiront chez les autres SuifTes leurs voifins,

: qui j fans être moins induihieux , n’auront point 
de Spectacles 3 & n’augmenteront point leurs prix* 
Diminution de débit: rroifieme préjudice.

D a n s

{c) C’eff le nom qiéon donne dans le pays, aux ha 
bitans de cette montagne.



D ans les mauvais terhs, les* chemins ne font paa 
praticables ; & comme il faudra toujours, dans ces 
tems-là, que la troupe vive , elle n’interrompra 
pas fes rcpréfentarions. On ne pourra donc évi
ter de rendre le SpeCtade abordable en tout tems. 
L’hyver, il faudra faire des chemins dans la nei
ge , peut-être les paver ; 8c Dieu veuille qu’on n’y 
mette pas des lanternes. Voilà des dépenfes publi
ques ; par conféquent des contributions de la part 
des particuliers. Etabliifement d’impôts ; quatrie-- 
me préjudice.

Les femmes des Montagnons allant, d’abord 
pour voir , 8c enfuite pour être vues , voudront 
être parées ; elles voudront l’être avec diftin&ion*. 
La femme de M. le Châtelain, ne voudra pas fe 
montrer au Speélacle, mife comme celle du maî
tre d’école; la femme du maître d’école s’efforcera 
de fe mettre comme celle du Châtelain. De-là naî
tra bientôt une émulation de parure qui ruinera les 
maris, les gagnera peut-être, 8c qui trouvera fans 
celle mille nouveaux moyens d’éluder les îoix 
fomptuaires, Introduction du luxe ; cinquième pré
judice.

T o ut  le relie eil facile à concevoir. Sans met
tre en ligne de compte les autres ùnconvéniens , 
dont j’ai parlé , ou dont je parlerar dans la fuite ; 
fans avoir égard à l’efpece du Spqdacle :8c à fes 
effets moraux : je m’en tiens uniquement à ce qui 
regarde le travail 8c le g^in , 8c je crois montrer 
par une conféquence évidente, comment un peu-

Touic J1X. G
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pie aîfç j mais qui doit fon bien-être à fon indus
trie , changeant la réalité contre Fapparence 9 fe 
ruine à l’inilant qu’il veut briller.

Au refte 5 il ne faut point fe récrier contre la 
chimère de ma fuppofttion ; je ne la donne que 
pour telle, pe veux que rendre fenfibles du plus 
au moins fes fuites inévitables. Otez quelques cir- 
conilances , vous retrouverez ailleurs d’autres 
Mgritagnons j & mutatis mutandis, l’exemple a fon 
application.

A i n s i  quand il feroit vrai que les Speélacles 
rie font pas mauvais en eux-mêmes, on auroit tou
jours à chercher s’ils ne le deviendront point à 
l’égard du peuple auquel on les deiline. En cer
tains lieux , ils feront utiles pour attirer les étran
gers ; pour augmenter la circulation des efpeçes ; 
pour exciter les Artiiles ; pour varier les modes , 
pour occuper les gens trop riches ou afpirant à 
l’être ■ pour les rendre moins maifaifans, pour dif- 
traire le peuple de fes miferes ; pour lui faire ou
blier fes chefs en voyant fes baladins ; pour main
tenir & perfeâionner le goût quand l’honnêteté efl 
perdue ; pour couvrir d’un vernis de procédés la 
laideur du vice ; pour empêcher, en un mot 9 que 
les mauvaifes moeurs-rie dégénèrent en brigandage. 
En d’autres lieux , iis ne ferviroient qu’à détruire 
l'amour du travail;' a décourager rindufhîe ; à rui
ner les particuliers ; à leur infpirer le goût de Poi- 
iiveré ; à leur faire-chercher les moyens de fubiif- 
ter fans rien faire ; à rendre un peuple inaélif &
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lâche y à [’empêcher de voir les objets publics & 
particuliers dont il doit s’occuper , à tourner la fa.- 
geiTe en ridicule ; à fubflituer un jargon de Théâ
tre à la pratique des vertus • à mettre toute la mo
rale en métaphyfique ; à traveilir les citoyens en 
beaux-efprits , les meres de famille en Petites- 
Maîtreifes, les filles en amoureufes de Comér 
die. L’effet général fera le même fur tous les 
hommes ; mais les hommes ainfi changés con
viendront plus ou moins à leur pays* En devenant 
égaux j les mauvais gagneront, les bons perdront 
encore davantage ; tous contrarieront un caraélere 
de moleffe , un efprit d’inaélion qui .ôtera aux uns 
de grandes vertus, & préfervera les autres de mé
diter de grands crimes.

D e ces nouvelles réflexions il réfulte une con- 
féquençe directement contraire à celle que je tirois 
des premieres ■ favoir que , quand le peuple eft 
corrompu s les Speélacles lui font bons, ôc mauvais 
quand il efl l?on Jui-même* Il fembleroit donc que 
ces deux effets contraires devroient s’entredétruire 
& les Spe&aeies relier indifférons à tous ; mais il 
y a cette différence que l’effet qui renforce le 
bien & le mal, étant tiré de l’efprit despieces, eff 
fïijet comuie ?Ues à mille modifications qui le ré- 
duifent prefqueà rien ; au-lieu que celui qui chan
ge le bien en mal & le mal en bien  ̂ réfultant dé 
i’exiilenee même du Speclaele 5 eff un effet conf ■ 
tan t, réel, qui revient tous les jours & doit l’em* 
porter à la fin.

C  %
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Il fuit de-Ià que, pour juger s'il eft à propos 
ou non d’établir un Théâtre en quelque Ville, ri 
faut premièrement favoir fi les mœurs y font bon
nes ou mauvaifes ; quefiion fur laquelle il ne m’ap
partient peut-être pas de prononcer par rapport à 
nous. Quoi qu’iJ en foit 3 tout ce que je puis ac
corder Ià-deifus , c’efi; qu’il efi vrai que la Comé
die ne nous fera point de mal t fi plus rien ne 
nous en peut faire.

Pour prévenir les inconvéniens qui peuvent 
naître de l’exemple des Comédiens, vous voudriez 
qu’on les forçât d’être honnêtes gens. Par ce 
moyen, dites-vous , un auroit à-la-fois des Spec
tacles & des mœurs, & l’on réumroit les avanta
ges des uns &c des autres. Des Speâacles & des 
mœurs ! Voilà qui formeroit vraiment un Speélacle 
à voir j d’autant plus que ee Îèroit la première 
fois. Mais quels font les moyens que vous nous 
indiquez pour contenir les Comédiens ? Des loix 
féveres & bien exécutées. C’eil au moins avouer 
qu’ils ont befoin d’être contenus , & que les 
moyens n’en font pas faciles. Des loix féveres ? La 
première eil de n’en point ïbuffrir. Si nous en
freignons celle-là, que deviendra la févérité des 
autres ? Des loix bien exécutées ? Il s'agit de fa
voir fi cela fe peut : car la force des loix a ià 
mefure , celle des vices qu’elles répriment a auiffi 
îa Tienne. Ce n’eft qu’après avoir comparé ces 
deux quantités & trouvé que la première furpafïè 
l’autre, qu’on peut s’ailitrer de l’exécution des



A Mr. D’ A L É M B È R T ,  Xor

loix. La connoiifance de ces rapports fait la vé
ritable fcience du Légiflateur : car , s’il ne s’agif- 
foit que de publier édits fur édits , réglemens fur 
réglemens, pour remédier aux abus, à mefure 
qu’ils naiflent, on diroit 3 fans doute , de fort 
belles chofes ; mais qui, pour la plupart, refte- 
roient fans elïet, & ferviroient d’indications de 
ce qu’il faudroit faire, plutôt que de moyens pour 
l’exécuter. Dans le fond , rinftitution des loix 
n^eft pas une chofefi merveilleufe, qu’avec du fens 
& de l’équité, tout homme ne pût très-bien trou
ver de lui-même celles qui , bien obfervées , fe- 
roient les plus utiles à la Société. Où eft le plus 
petit écolier de droit qui ne dreifera pas un code 
«Lune morale auili pure que celle des loix de Pla
ton ? Mais ce n’eft pas de cela feul qu’il s’agit. 
C’eft d’approprier tellement ce code au Peuple 
pour lequel il eft fait , de aux chofes fur lefquel- 
îes on y ftatue , que fon exécution s’en fui ve du 
feul concours de ces convenances ; c’eft d’impo- 
fer au Peuple à l'exemple de Solon, moins les 
meilleures loix en elles-mêmes , que les meilleu
res qu’il puiiTe comporter dans la fituation don
née, Autrement, il vaut encore mieux laiifer fub- 
fifter les défordres, que de les prévenir, ou d’y 
pourvoir, par des loix qui ne feront point obfer
vées : car fans remédier au mal, c’eft encore avi
lir les loix.

U ne  autre obfervation, non moins importante, 
eft que les chofes de moeurs & de juftice univer-
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Telle ne Te règlent pas , comme celles de juflicë 
particulière & de droit rigoureux, par des édits 
& par des loix ; ou ü quelquefois les loix influent 
fur les mœurs vc’eft quand elles en tirent leur for
ce. Alors elles leur rendent cette même ;force 
par une forte de réaction bien connue des vrais 
politiques. La première fonéhon des Ephores de 
Sparte, en entrant en charge, étoit une proclama
tion publique par laquelle ils enjoignoient aux ci
toyens , non pas d’obferver les loix t mais de les 
aimer, afin que robfervation ne leur en fût point 
dure. Cette proclamation , qui n’étoit pas un vain 
formulaire, montre parfaitement l’efprit definfti- 
tution de Sparte, par laquelle les loix& les mœurs ÿ 
intimement unies idans les cœurs des citoyens n’y 
faifotent, pour ainfi dire , qu’un même corps- 
Mais ne nous flattons pas de voir Sparte renaître 
au fein du commerce 8c de l’amour du gain. Si 
nous avions les mêmes maximes, on pourroit éta
blir à Genève un Speéhcle fans aucun rifque ; car 
jamais citoyen ni bourgeois n’y mettroit le pied* 

P a r  o ù  le gouvernement peut-il donc avoir 
prife fur les mœurs ? Je réponds que c’eft par l’o
pinion publique. Si nos habitudes n aident de nos 
propres fentimens dans la retraite, elles naiiîènt 
de l’opinion d’autrui dans la Société, Quand on ne 
vit pas en fo i, mais dans les autres , ce font leurs 
jugemens qui règlent tou t, rien ne paroir bon ni 
defirable aux particuliers que ce que le public a 
jugé tel j 8c le feul bonheur que la plupart des hom-
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mes connoiflent eft d’être effimés heureux. 1 r  
Quant au choix des inftrumens propres à ;dî > 

riger l’opinion publique ; c'eft une autre quefHôii 
qu’il feroit fuperfliï de refondre pour vous, & que 
ce n’eft pasúci le lieu de réfoudre pour la multi
tude. Je me contenterai de montrer par uii exerh- 
ple fenfible que ces inftrumens ne font ni des pei
nes, ni nulle efpece de moyens coaélifs. Cetexérti- 
ple eft fous vos yeux ; je le tire de votre patrie , 
c'eft celui du tribunal des Maréchaux de Fránce > 
établis juges fuprêmes du point-d’honneur.

De quoi s’agiffoit-il dans cette inftitution ? 
De changer l’opinion publique fur les duels, fur 
la réparation des offenfes, & fur les occafioris^oà 
un brave homme eftobligé fous peiné d’infalitiëÿ 
de tirer rat fon d'an affront l’épée à la main. Il 
s’enfuit de ià ;

PREMIEREMENT, que îa force n’ayant zucvïà 
pouvoir fttr lésefprits, il falloir écarter avec lè 
plus grand foin tout veiiige de violence du Tri
bunal établi pour opérer ce changement. Ce mot 
même de tribunal étóit mal imaginé: j’aifnêrois 
mieux celui dé Cour d’hortrieur. Ses feules armes 
dévoient être fhonneur & rinfatfiië : jamais de 
récompcnfé utile , jamais dé punition corporelle , 
point de prifon, point d’arrêts ¿ point de Gardes 
armés. Simplement un Appariteur qui auroit fait 
fes citations en touchant l’accufé d’une baguette 
blanche, fans qu’il s’enfuivît aucune autre con
trainte pour le faire comparaître. Il eft vrai que

G
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ne pas comparoître au terme fixé par devant les 
Jugesdel’honneur, c’étoks’en confeder dépourvu, 
c’étoit fe condamner foi-même. De-là réuiltoit 
naturellement note d’infamie, dégradation de no- 
. bielle, incapacité de fervir le Roi dans fes tri
bunaux 5 dans fes armées , 8c autres punitions de 
„ce genre qui tiennent immédiatement à l’opinion, 
ou en font un efïet néceiîâire.

Il s’enfuit, en fécond lieu , que, pour déraci
ner le préjugé public, il falloit des Juges d’une 
grande autorité fur la matière en queftion ; 8c , 
quant à ce point, l’infHtuteur entra parfaitement 
dans l’efprit de l’établilfement ; car ? dans une Na- 
tien toute guerriere, qui peut mieux juger des juf- 
tes occafions de montrer fon courage & de celles 
où l’honneur offenfé demande Îatisfa&ion, que d’an
ciens militaires chargés de titres d'honneur  ̂ qui 
ont blanchi fous les lauriers , & prouvé cent fois 
au prix de leur fan g, qu’ils n’ignorent pas quand le 
devoir veut qu’on en répande ?

Il fu it, en troifieme lieu, que , rien n’étant 
plus indépendant du pouvoir fuprême que le ju
gement du publicj lefouverain devoir fe garder, 
fur toutes chofes, de mêler fes décifions arbitrai
res parmi des arrêts, faits pour repréfenter ce ju
gement 3 8c , qui plus eil j pour le déterminer. II 
devoir s’efforcer au-contraire de mettre la Cour- 
d’honneur au deffus de lui , comme fournis lui 
même à fes décrets refpeélables. Il ne falloit donc 
pas commencer par condamner à mort tous les



duéliftes indiilln&ement ; ce qui émit mettre d’em- 
■ bléeune oppofîtîon choquante entreThonneur && 
; lo i, car la loi même ne peut obliger perfonne à fe 
déshonorer* Si tout le peuple a jugé qu’un homme 
efl poltron, le Roi, malgré toute puidance, au
ra beau le déclarer brave , perfonne n’en croira 
rien * éc cet homme, paiTant alors pour un poltron 
qui veut être honoré par force , n’en fera que plus 
méprifé. Quant à ce que difent les édits, que c’efl 
oifenfer Dieu de fe battre , c’efl un avis fort pieux, 
fans doute ; mais la loi civile n’efl point juge des 
péchés , & toutes les fois que l’autorité fouverai
ne voudra s’interpofer dans les conflits de l’hon
neur & de la Religion , elle fera compromife des 
deux côtés. Les mêmes édits ne raifonnent pas 
mieux, quand iis difent qu’au-lieu de fe battre, il 
faut s’adreifer aux Maréchaux : condamner ainfi le 
combat fans diflinétion , fans réferve, c’eil com
mencer par juger foi-même ce qu’on renvoies leur 
jugement. On fait bien qu’il ne leur efl pas permis 
d’accorder le duel, même quand l’honneur outragé 
n’a plus d’autres reiïburces; &, félon les préjugés 
du monde , il y a beaucoup de femblables cas : car, 
quant aux fatisfa&ions céremonieufes , dont on a 
voulu payer l’offenfé, ce font de véritables jeux 
d’enfant.

Q u’uNhomme ait le droit d’accepter une répara
tion pourlui-même & de pardonner à fon ennemi, 
en ménageant cette maxime avec a r t , on la peut 
fubilituer infenfiblement au féroce préjugé qu’elle
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attaque ; mais il n’en eil pas de même, quand l’hon
neur de gens auxquels le nôtre eft lié fe trouve at
taqué, dès-lors il n’y a plus d’accommodement pof- 
üble. Si mon pere a reçu un foiifflët, il ma foeur, 
ma femme, ou Aa maîtreife eil infüîtée , conferve- 
rai-je mon honneuren faifant bon marché du leur?
11 n’y a ni Maréchaux , ni fatisfaciion qui fuffifent y 
Il faut que je les venge ou que je mè déshonore ; les 
édits ne me lai lient que le choix du fupplice ou de 
l'infamie. Pour citer un exemple qui fe rapporte à 
mon fujet, n’eft-cepas unconcertbien entendu en
tre l’efprit de la Scene & celui des loix, qu’on aille 
applaudir au Théâtre ce même Cid qu’on iroit voir 
pendre à la Grève ?

A m  si l’on a beau faire j ni la raifon, ni la vertu, 
ni les loix ne vaincront l’opinion publique 3 tant 
qu’on ne trouvera pas l’art de la changer. Encore 
une fois, cet art ne tient point à la violence. Le's 
moyens établis ne ferviroienr, s’ils étoieni prati
qués j qu’à punir les braves gens &Tauver les lâchés ; 
mais heureufement ils font trop abfürdëspour pou
voir être employés , & n’ont fervi qu’à faire chan
ger de nom aux duels. Comment falloit-il donc 
s'y prendre? Il falloit 5 ce me fembie, foumettre 
abiblument les combats particuliers à la jurifdic- 
tion des Maréchaux , foit pour les juger, foit pour 
les prévenir , foit même pour les permettre. Non 
feulement il falloir leur laiiler le droit d’accorder 
le champ quand ils le jugerotent à propos ; mais 
il étoit important qu’ils ufaiTent quelquefois de ce



droit , ne fût-ce que pour ôter au public une idée 
âiTez difficile à détruire & qui feule annuîle toute 
leur autorité, favoir que, dans les affaires qui 
paifent par devant eux , ils jugent moins fur leur 
propre fentiment que fur la volonté du Prince, 
Alors il n’y avoir point de‘honte à leur demander 
le combat dans une occaiion néceiiaire ; il n’y en 
a voit pas même à sJen abftenir , quand les raifons 
dé l’accorder n’étoient pas jugées füffifantes ; mais 
il y en aura toujours à leur dire : je fuis offenfé  ̂
faites en forte que je fois difpenfé de me battre. 

Par  ce moyen, tous les' appels fecrets feroient 
infailliblement tombés dans le décri, quand, l’hon- 
heiir oifehfé pouvant fe défendre & le courage fe 
montrer au champ d’honneur , on eût très-jufte- 
ment fufpeété ceux qui fe feroient cachés pour fe 
battre , & quand ceux que la Cour-d’honneur eût 
jugé s’être mal Çd) battus, feroient, en qualité de 
vils aiTaffins, reftés fournis aux tribunaux criminels. 
Je conviens que pîufieurs duels n’étant jugés qu’a- 
près coup , 8c d’autres même étant folenmeîlement 
autorifés , il en auroit d’abord coûté la vie à quel
ques braves gens j mais c’eût été pour la fauver 
dans la fuite à des infinités d’autres, au-lieu que 
du fang qui fe verfe malgré les édits, naît une rai- 
fon d’en verfer .davantage.
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( ^ )  M al, c ’eft-à-dïre , non feulement en lâche & 
avec fraude , mais.injuftemenc & fans radon fuffifante ; 
ce qui fe fût naturellement préfurné de toute affaire 
non portée au tribunal.



Qu£ feroit-il arrivé dans la fuite ? A mefure que 
la Cour-d’honueur auroit acquis de l'autorité fur 
l’opinion du peuple , par la fageíTe & le poids de 
fes déciñons 7 elle feroit devenue peu-à-peu plus fe- 
vere , juiqu’à ce que les occafions légitimes fe ré- 
duifant tout-à-fait à rien , le point d’honneur eiit 
changé de principes, & que les duels fuilënt entiè
rement abolis. On n'a pas eu tous ces embarras à 
la vérité, mais auiïï l’on a fait un établiiTement 
inutile. Si les duels aujourd’hui font plus rares , 
ce n’cit pas qu’ils foient méprifés ni punis ; c’effc 
parce que les mœurs ont changé (e) ■ & la preuve 
que ce changement vient de caufes toutes différen
tes auxquelles le gouvernement n’a point de part, 
la preuve que l’opinion publique n’a nullement 
changé fur ce point , c’eft qu’après tant de foins 
mal entendus , tout Gentilhomme qui ne tire pas 
rai fon d’un affront l’épée à la main , n’eft pas 
moins déshonoré qu’auparavant.

(æ) Autrefois les hommes prenoîent querelle au caba
re t; on les a dégoûtés de ce plaifîr greffier en leur fai
fa nt bon marché des autres. Autrefois ils s’égorgeoient 
pour une maîtreJïe ; en vivant plus familièrement avec 
les femmes , ils ont trouvé que ce n’étoù pas la peine 
de fe battre pour elles. L’ivreiT'e & l’amour ô tés, U 
refte peu d’importans fujets de dïfpute. Dans le monde 
on ne fe bat plus que pour le jeu. Les Militaires ne 
fe batrent plus que pour des paífe-droirs , ou .'-pour n ’é- 
îre par forcés de quitter le fervice. Dans ce fiecle éclairé 
chacun fait calculer, à un écu près, ce que valent fou 
honneur & fa vie.
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Une quatrième conféquence de l’objet du même 
établiifement, eft que , nul homme né pouvant vi
vre civilement fans honneur , tous les états oh L’on 
porte une épée , depuis le Prince jufqu’au Soldat, 
& tous les états même ou Ton n’en porte point 
doivent reÎÎbrtir à cette Cour-d’honneur ; les uns, 
pour rendre compte de leur conduite & de leurs 
avions ; les autres , de leurs difcours & de leurs 
maximes : tous également fujets à être honorés ou 
flétris félon la conformité ou l’oppofition de leur 
vie ou de leurs fenrimens aux principes de l’hon
neur établis dans la Nation , & réformés infenfible- 
ment par le Tribunal, fur ceux de la juitice &: de 
la raifon. Borner cette compétence aux nobles & 
aux militaires , c’eft couper» les rejetions & laiiier 
la racine : car fi le point-d’honneur fait agir la 
Nobleiïe , il fait parler le peuple ; les uns ne fe 
battent que parce que les autres les jugent, &: 
pour changer les aélions dontTeftime publique eft 
l’objet, U faut auparavant changer les jugemens 
qu’on en porte- Je fuis convaincu qu’on ne viendra 
jamais à bout d’opérer ces changemens fans y faire 
intervenir les femmes mêmes, de qui dépend en 
grande partie la maniéré de penfer des hommes.

De ce principe il fuit encore que le tribunal 
doit être plus ou moins redouté dans les diverfes 
conditions, à proportion qu'elles ont plus ou moins 
d’honneur à perdre, félon les idées vulgaires qu’il 
faut toujours prendre ici pour réglés. Si l’érabîif- 
fement eft bien fait, les Grands & les Princes doi
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vent trembler au feul nom. de la Cour d'honneur» 
II au roit fallu qu'en l’inflituant on y eût porté tous 
les démêlés perfonnels , exiftans alors entre les 
premiers du Royaume , que le tribunal les eût ju
gés définitivement autant qu’ils pouvoient l’être par 
les feules loix de l'honneur ’ que ees jugemens eu£ 
fent été féveres • qu’il y eût eu des çeflion.s d,e pas 
& de rang, perfonnelles & indépendantes du droit 
des places , des interdirions <iu port des armes pu 
de parpître devant la face du Prince 9 ou d'autres 
punitions femblables^ milles par elles-mêmes jgrié- 
ves par l'opinion, jufqu'à l’infamie incluiivement 
qu’on aurpit pu regarder comme la peine capitale 
décernée par la Cour-d’honneur ; que toutes ces 
peines euffent eu par le concours de l’autorité fu- 
prême les mêmes effets qu’a naturellement le juge- 
pient public quand la force n’annulle point fes dé
filions ’ que le tribunal n'eût point ilatué fur des 
bagatelles, mais qu’il n ’eût jamais rien fait à demi ; 
que le Roi même y eût été cité, quand il jetta fa 
canne par la fenêtre , de peur , ditril, de frapper 
un Gentilhomme ( f )  ; qu’il eût comparu en accufé 
avec fa. partie ; qu’il eût été jugé folemnellement ? 
condamne à faire x'ép a ration au Gentilhomme ? 
pour l'affront indireél qu’il lui ayoit fait ; ,& que le 
Tribunal lui eût en même te ms décerné un prix 
d’honneur , pour la modération du Monarque dans 
la colere. Ce prix ? qui de voit être un ligne très?-

( / )  M. de Lauzim. "Voilà , félon m oi, des coups de 
-canne bien noblement appliqués,
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ijmpîe ? mais, vlfible, porté par le Roi durant toute 
fa v ie , lui eût été , ce me femble un ornement 
plus honorable que ceux de la royauté , 8c je ne 
doute pas qu'il ne fut devenu le fujet des chants de 
plus d’un Poete. Il efl certain que?3 quant à l’hon- 
neur, les Rois eux-mêmes font fournis plus que 
perfonne au jugement du public , 8c peuvent , par 
conféquent., fans s’ab bai lier ? comparokre au tribu
nal qui le repréfente. Louis XIV étoit digne de 
faire de ces chofes-là 5 8c je crois qu’il les eût fai
tes , fi quelqu'un les lui eut fuggérées.

A v e c  toutes ces précautions 8c d’autres fembla- 
blés ; il eft fort douteux qu'on eût réulïï : parce 
qu’une pareille inftitutionefl: entiérementcontraire 
à l’efprit de la Monarchie ; mais il eft très-fûr 
que pour les avoir négligées , pour avoir voulu 
mêler la force 8c les loix dans des matières de pré
jugés 8c changer le point-d’honneur par la violen
ce 5 on a compromis l’autorité royale Sc rendu 
méprifables des loix qui paifoient leur pouvoir.

Cepen d a n t  en quoi conûiloit ce préjugé qu’il 
s’agiifoit de détruire ? Dans l’opinion la plus ex
travagante 8c la plus barbare qui jamais entra dans 
l’efprit humain , lavoir  ̂ que tous les devoirs de la 
Société font fuppléés par la bravoure ; qu’un hom
me n’eil plus fourbe , fripon , calomniateur , qu'i! 
eil civil 5 humain, poli 5 quand il fait fe battre ; 
que le menfonge fe change en vérité y que le vol 
devient légitime , la perfidie honnête } Pin fidélité 
louable 5 iï-tôt qu’on foucient tout cela le fer à la
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main ; qu’un affront eft toujours bien réparé par 
un coup d’épée , & qu’on n’a jamais ton avec un 
homme, pourvu qu’on le tue* Il y a , je l’avoue 9 
une autre forte d’affaire où la gentilleffe fe mêle 
à la cruauté, & où l’on ne tue les gens que par 
hazard ; c’eil celle où l’on fe bat au premier fan g. 
Au premier fang ! Grand Dieu ! Et qu’en veux- 
tu faire de ce fang, Bête féroce ! Le veux-tu boi
re 7 Le moyen de fonger à ces horreurs fans émo
tion ? Tels font les préjugés que les Rois de Fran
ce , armés de toute la force publique , ont vaine
ment attaqués. L’opinion, reine du monde , n’efl 
point foumife au pouvoir des Rois ; ils font eux- 
mêmes fes premiers efclaves.

Je finis cette longue digreilion, qui malheureu- 
fement ne fera pas la derniere ; & de cet exem
ple ̂  trop brillant peut-être 3Jiparva licetcompomrc 
magnis, je reviens à des applications plus llmples. 
Un des infaillibles effets d’un Théâtre établi dans 
une auffi petite ville que la nôtre, fera de chan* 
ger nos maximes, ou, fi l’on veut, nos préjugés & 
nos opinions publiques ; ce qui changera néceifai- 
rement nos maurs contre d’autres , meilleures ou 
pires , je n’en dis rien encore, mais furement 
moins convenables à notre conilitution. Je deman
de, Monfieur , par quelles loix efficaces vous re
médierez à cela ? S'i le gouvernement peut beau
coup fur les moeurs, c’eft feulement par fon inffi- 
turion primitive ; quand une fois il les a détermi
nées , non feulement il n’a plus le pouvoir de les
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changer, à moins qu’il ne change , il a même bien 
de la peine à les maintenir contre les acddens iné
vitables qui les attaquent, St contre la pente na
turelle qui les altéré. Les opinions publiques ? 
quoique fi difficiles à gouverner, fontpourtant par 
elles mêmes très-mobiles & changeantes. Le ha- 
zard , mille caufes fortuites , mille circonilances 
imprévues font ce que la force & la raifon ne fau- 
roient faire ; ou plutôt, c’efl précifément parce 
que le hazard les dirige, que la force n’y peut 
rien : comme les dez qui partent de la main, quel
que impulfion qu’on leur donne, n’en amènent pas 
plus aifément le point qu’on defire.

T o u t  ce que la fageffe humaine peut faire , eft 
de prévenir les changemens , d’arrêter de loin tout 
ce qui les amene ; mais ûtôt qu’on les fouffre St 
qu’on les autorife, on eft rarement maître de leurs 
effets , St l’on ne peut jamais fe répondre de l’être. 
Comment donc préviendrons-nous ceux dont nous 
aurons volontairement introduit la caufe ? A. TimL 
tation de rétabliffement dont je viens de parler 7 
nous proposerez-vous d’inftituer des Cenfeurs ! 
Nous en avons déjà (g ), St il toute la force de ce 
tribunal fuffit à peine pour nous maintenir tels que 
nous fommes; quand nous aurons ajouté une nou
velle inclinaifon à la pente des mœurs , que fera- 
t-il pour arrêter ce progrès ? Il efl clair qu’il n’y 
pourra plus fuffire. La premiers marque de fon

À Mr. D’ A L B M B E RT. 113

(g) Le Cotififtoire j & la Chambre de la Réforme, 
Tome, 111. H



impuiflance à prévenir les abus de la Comédie 9 
fera de la laiiler établir. Car il eil aifé de pré
voir que ces deux établiifemens ne fanroient fub- 
fifier îong-tems enfemble , 8c que la Comédie tour
nera les Cenfeursen ridicule, ou que les Cenfeurs 
feront ch aller les Comédiens,

M a i s  il ne s’agit pas feulement ici de Tinfuf- 
fi fan ce des Ioix pour réprimer de mauvaifes mœurs, 
en biffant fubfifler leur calife. On trouvera , je 
le prévois, que, l’efprit rempli des abus qu’engen
dre néce liai rement le Théâtre, 8c de rimpoilibilité 
générale de prévenir ces abus, je ne réponds pas 
allez précifément à l’expédient propofé y qui eil 
d’avoir des Comédienshonnêtes-gens , c’eft-à-dire, 
de les rendre tels. Au fond cette difcuifion par
ticulière n’efl plus fort nécefîaire : tout ce que j ’ai 
dit jufqu’ici des effets de la Comédie , étanq indé
pendant des mœurs des Comédiens, q’en auroit 
pas moins fieu, quand ils auroient £ien profité 
des leçons que vous nous exhortez à leur donner r 
8c qu’ils deviendroient par nos foins autant de mo
dèles de vertu. Cependant par égard au fentiment 
de ceux de mes compatriotes qui ne voient d’au
tre danger dans la Comédie que le mauvais exem
ple des Comédiens, je veux bien rechercher enco
re , fi, même dans leur fuppofition, cet expédient 
eft praticable avec quelque efpoir de fuccès , 8c 
s’il doit fuffire pour les tranquillifer.

En commençant par obferver les faits avant de 
rai former fur les caufes y je vois en général que
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Pétât de Comédien eft un état de licence & de 
mauvaifes mœurs ; que les hommes y font livrés 
au défordre ;• que les femmes y mènent une vié 
fcaridàleùie que les uns; & les autres , avares 8t 
prodigues tout- à la fois toujours accablés de det
tes- & toujours vërfant P argent à pleines mains , 
font auiîî peu retenus fur leurs diflipations, qùé 
peu- ferupiriëüX fur tes moyens d’y pourvoir. Je 
vois encorë que- ,■ par tout pays^ leur profeilion eft 
déshonorante, que ceux qui l’exercent, excommu
nies ou non, font par-tout méprifés (A), & qu’à 
Paris même, où ilâ ont plus de' confidératiori & 
une meilleure conduite que par-tout ailleurs, uii 
Pourgeois craihdroit de fréquenter ces mêmes Co- 
médiens qu’on voit tous les; jours à la table des 
Grands. Une troifieme obfervation , non moins im
portante , eft que ce dédain éft plus fort par-tout 
où les mœurs font plus pures, & qu'il y a des pays 
d’innocence 8t de {implicite où le'métier- dé Co
médiens eft prefque en horreur. Vojlà des faits in- 
conteftables. Vous me direz* qu’il n’en réfulte que 
des préjugés. JJën conviens : mais ces préjugés

(!&)' Si les AngloïS onfinhumé la célébré Oldfïeld à 
côté de leurs R o is , ce n’étoit pas fon m étier, mais fon 
talent qu’ils vouloient honorer. .Chez eux les grands 
talens' atmoblifTent dans les moindres états ; lés petits 
aviliffent dans les plus Hltifîres. Et- quant k la profef- 
fion des Comédièns, les mauvais & les médiocres font 
méprifés h Londres j autant ou plus que par-tout ail
leurs,
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¿tant univerfels, il faut leur chercher une caufè 
univerfelle, & je ne vois pas qu’on lapuiiTe trou
ver pilleurs que dans la profeiîion même à laquelle 
ils fe rapportent. A cela vous répondez que les 
Comédiens ne fe rendent méprifable-s que parce 
qu’on les méprife ; mais pourquoi les eût-on mé- 
prifés s'ils n’euiïent été méprifables? Pourquoi pen- 
feroit-on plus mal de leur état que des autres, s’il 
n’avoit rien qui l’en diixinguàt? Voilà ce qu’il fau- 
droit examiner, peut-être , avant de les juflifïer 
aux dépens du public.
1 J b pourrois imputer ces préjugés aux déclama

tions des Prêtres, fi je ne les trouvois établis chez 
les Romains avant la naiiFance du Chriilianifme , 
& , non feulement couransvaguementdans l’efprit 
du peuple , mais autorifés par des loix expreiTes 
qui declaroient les Aéteurs infâmes, leur ôtoient le 
titre & les droits de Citoyens Romains, & mettoient 
les Actrices au -rang des proRituées. Ici toute autre 
Taifon manque, hors celle qui fe tire de la nature 
delà chofe. Les prêtres payens & les dévots , plus 
favorables que contraires à des Speâacles qui fai- 
fuient partie des jeux confacrés à la Religion (z )' 
n’a voient aucun intérêt à les décrier , &c ne les dé- 
crioient pas en effet. Cependant, on pouvoit dès- (i)

(i) Tite-Lîve du que les jeuxfcétiîqnes furent intro
duits à Rome i’an igo. à Toccaiion d’une pefte qu’il 
s ’agiiToit à y  faire ceifer. Aujourd’hui l’on fermeroitles 
Théâtres pour îe même fujet & fûrement pek fer oit 
plus raîfonnabîe.
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lors fe récrier, comme vous faites -/ fur l’inconfé- 
quence de déshonorer des gens qtf on protège 'J 
qu’on paie , qu’on p endorme ; ce qui, a vrai dire J 
ne me paroît pas il étrange'qu’à vous-car-il eft à 
propos quelquefoisque l’Etat eneouràged; protège 
des profeiîions déshonorantes , mais utiles , fans 
que ceux qui les exercent en doivent être plus 
confiderés pour cela.
- *Jja i .lu-quelque part que ces flétriiTures étaient 
moins impoféés à die vrais Gorriédiensqifà des H is
trions & Farceurs qui fouilloieht leurs j eux d’indé^ 
cence & d’obfcénités; mais cetfediRih&ion eft in-- 
foutenable ;car les mots de Comédien êt d’Hiftrion 
étoient parfaitement fynonymes, &'rîJavoientdiautfe 
différence ÿ finon que l’un étoit Grec dcTaùtre 
Etrufque. Cicéron dans le livre dè l’Orateur ap
pelle Hiftrions les deux; plus grands- A&eürs qu’ait 
jamais eut Rome, Efope 8t Roiciusj dans ft>n plai- 
doyé pour ce dernier^ il plaint.undl honnête hom
me d’exercer un métier fi peu honnête. Eoiride 
diftingucr entre'les Comédiens 5 Hiftrions &; Far
ceurs , ni entre les Aéteurs des Tragédies &: ceux 
desComédies, la loi couvre mdiftinéiërüent du mê
me opprobre tous ceux qui montent fur le Théâtre1; 
Quifquls inSctnam proditrit:^ ait<Ffo?tor infamis 
tft. Il efl vrai, feulement, que eet.opprobre tom- 
boit moins fur la rëpréfenrati on même1, que fur Pé
tât où l’on en faifoit métier ; puifque la Jenneife de 
Romerepréfentoit publiquement, àdahn des gran
des Pièces 3 les Atteflanes, ou Exodes, : fans, déft*
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honneur. A~? cela près, on voit dans mille endroit* 
que tous les Comédiens indifféremment croient en
claves, & traités comme tels, quand le public n’é* 
toit pas content d’eux,

J e  î î e  fâche qu’un feul Peuple qui n’ait pas eu 
la-deffus lçs maximes de tous les autres , ce. font 
les Grecs, Il cil; certain que, chez eux , la profef- 
iîon du Théâtre étoit ii peu déshonnête que la Gre- 
çe fournit des exemples d’Adeur-s chargés de certai
nes fondions publiques , foit daiis l’E ta t, foit en 
Ambaffades. Mais on pourrait trouver aifémentles 
raifoqs 4e cette exception, i° .  La Tragédie ayant 
çté inventée chez les Grecs , auiFi bien que la Co
médie, ils nepouy oient jetter d’avance une impref- 
(ion àp mépris fur un état dont on ne connoiiloit 
pas. encore les effets, \ quand, on commença de 
¡es connoitre , f opinion publique avoir déj.a pris 
fon pli. 2 °. Çomme la Tragédie avoir quelque 
chofe de facré dans fon origine, dJabord fes,Ac
teurs furent plutôt regardés comme des Prêtres que 
comme des Haladiqs. 3A Tous les fujets des Piè
ces n’étant tirés que des antiquités nationales dont 
les Grecs étoient idolâtres , ils voyoient dans ces 
mêmes Adeurs, moins des gens qui jouoient des 
fables5 que desCitoyens inikuits qui repréfentoient 
aux yeux de leurs compatriotes rhjfloire de leur 
pays. 4?. Ce Peuple., enthoufiaffe de & liberté 
pïfqu’-à croire que les Grecs étoient les feuls hom
mes libres par nature , fe rap.pelloit- avec un vif 
fèntiment de.plaifir fes anciens-malheurs & les cri
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mes de fes 'Maîtres, Ces grands tableaux rinftrüi'» 
foi^it fans cêiFe y & il ne pouvoit fe défendre d'un 
peti de refpecï pour les ôfganes de cetre inilru&ibrû 
5 ° .  L a  Tragédie n’étant d’abord jouée que par dés 
hommes , oh ne vdyoit point , fur leur Théâtre, 
ce mélange fcarid'àlèux d’hommes & dë femmes qiit 
fait dès nôtres autant d’écoles' de maüvaifes moeurs/
6°. Enfin leurs Spéélades' n’avoient rien dé la nief- 
quihërie dé ceux d’aujourd’hui. Leurs Théâtrës n’e- 
toieht point élevés par lïtitérêt Sc par l’avance ; ils 
h’It'ôiënt pÔîht renfermés dàns d’obfcures priions; 
leurs Aéleursm’avoientpâs bëfôih dë mettre à con
tribution les Spééiateürs , ni dë compter du coin de 
l’oàt les gens- qu’ils voyoient palier la porte 5 pour 
être fûrs dé lëur fohpéï.

C es grands1 fupèrbés Spéilàcles donnés fous le 
C iel, à la1 face de toute unë nation , n’offr oient de' 
routes parts qüg"dès combats, dés viéioirës, des 
prix , dés objets' capables d’infpirer aux Grecs une 
ardente émulation, & d’échauffer leurs coeurs de
fèntimens d’hohheur & dé gloire. C’eft' au milieu' 
de cet impofant appareil, fi propre à élever & re
muer famé , que les Aûeurs, animés du même zé
lé , partageoient, félon leurs talehs, les honneurs 
rendus aux vainqueurs dès Jeux, fouveht aux pre- 
miers hommes de la nation. Je né" fuis pas furpris 
qu&, loin de lès avilir, leur métier, exercé dë cette 
maniéré , leur donnât cette fierté de courage &: 
ce noble défintëreifement qui fembloît quelquefois 
élever l’A&eur à fon perfonnag'e* Avec tout cela,
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jamais la Grèce, excepté Sparte , ne fut citée en, 
exemple de bonnes mœurs ; & Sparte ,.qui ne, fouî  
froit point de Théâtre , n’avoit garde d’honfrer
ceux qui s’y montrent.

Rev en o ns  aux Romains qui, loin de fuivre à 
cet égard l’exemple des Grecs, en donnèrent un 
tout contraire. Quand leurs loix déclaroient les 
Comédiens infâmes, étoit-ce dans le deiïein d’en 
déshonorer la profeiïion ? Quelle eût été l1 utilité 
d’une difpofidon fi cruelle ? Elles ne la déshono- 
roient point 3 ellesrendoient feulement authentique 
le déshonneur qui en eil inféparable : car jamais 
les bonnes loix ne changent la nature des chofes, 
elles ne font que la fuivre , 8c celles-là feules font 
obfervées. Il ne s’agit donc pas de crier d’abord 
contre les préjugés ; mais de favoir premièrement 
fi ce ne font que des préjugés ; fi la profefïïon de 
Comédien n’eft point 3 en effet5 déshonorante en 
elle-même : car , fi par malheur elle l’eft 5 nous 
aurons beau ftatuer qu’elle ne fefî: pas 3 au-lieu de 
la réhabiliter 3 nous ne ferons que nous avilir nous- 
mêmes*

Q u’est- ce que le talent du Comédien? L’art de 
fe contrefaire, de revêtir un autre cara&ere que le 
fien, de paroître différent de ce qu’on eR , de fe 
paffionner de fang-froid , de dire autre chofe que 
ce qu’on penfe , aufïï naturellement que fi l’on le 
penfoit réellement , 8c d’oublier enfin fa propre 
place à force de prendre celle d’autrui. Qu’efl-ce 
que la profefïïon du Comédien ? Un métier par le
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quel il fe donne en représentation pour de l'argent, 
fe ipumet a f  ignominie &: aux affronts qu’on achet- 
te-le droit de lui f a i r e & met publiquement fa 
perfonne en vente. J’adjure tout homme fincere 
de dire s’il ne.. fent pas au fond de fon ame qu’il y 
&4 &ns ce,.trafic, de, foi-même quelque chofe de fer- 
y i le ^  de bas. . ,Vous autres philofophes, qui vous 
prétendez fi fort au deifus des préjugés ; ne mour
riez-vous pas fous de honte fi , lâchement traveiiis 
en Rois ,,il vous falloir aller faire aux yeux du pu
blic un rôlediiFérent du vôtre, & expofer vos Ma- 
jefiés aux huées, de la populace ? Quel eit donc au 
fond fefprit que le Comédien reçoit de fon état? 
Un mélange de_ baffefîè , de faufïèté , de ridicule 
orgueil , & d’indigne aviliifement, qui le rend pro
pre à toutes fortes de perfonnages , hors le plus 
noble de tous , celui d’homme qu’il abandonne.

Je . fais que le jeu du Comédien n’eil pas celui 
d’un fourbe qui veut en impofer, qu’il ne prétend 
pas qu’on le prenne en effet pour la perfonne qu’il 
repréfente , ni qu’on le croie afteété des paillons 
qu’il imite, & quJen donnant cette imitation pour 
ce qu’elle eit, il la rend tout-à-fait innocente. Auifi 
ne l’accufe-je pas d etre précifément un trompeur, 
mais de cultiver pour tout métier le talent de trotru 
perles hommes., & de s’exercer à des habitudes 
qui, ne pouvant être innocentes qu’au Théâtre, ne 
fervent par-tout ailleurs qu’à mal faire. Ces hom
mes fi bien parés, fi bien exercés, au ton de la ga
lanterie & aux accens de la paifion, n’abuferont-ils

H 5
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jamais de cet art pour féduir e de jeunes perfonries ? 
Ges valets filoux , fi fubtiis de la langue '& délit, 
main fur la S'cene , dans les faefoin's d’un méiiéÿ 
plus difpendieux'que lucra tif, n ’aurbnt-ils' jamais 
de difiraâions utiles? Ne prendront-ils jam aîsÎâ 
bourfe d'un fils prodigue ou d’rrn^pére àvare^cftif 
celle de Leandre ou d’Àrgan ? Par-tour fa téntatiôn 
de mal faire augmente avec la faciïi té ;L & il faim 
que les Comédiens foient plus vertiiétÎX que les âïr- 
très hommes , s’ils né font pas- plus çôrf oMpu's;

L’Or  a te u r  , le Prédicateur., pourrn-t-oh' rfiédiltÿ 
encore , payent deletir perfonneRinfflqüé le Corner 
dieu. La différence eft très-grande. Quand f  Ora
teur fe montre, c’eil pour parler non pôürïe 
donner en fpeilâcle : il ne repréfente que lui-même, 
il ne fait que fon propre' rôle, ne parlé qü’eh foff 
propre nom ; ne dit ou iieJ doit' dire' que ce ’qîfif 
peniè ; I-homme & le perfonnage étant le menu: 
être, iï-eiL à ià1 placé ; iÎe ff  dans fe ¿as dé'tbtîf au
tre Citoyen qui' remplit lès fdtféiîüns^ de fdrï'étfàîv 
Mais un Comédien fûr la' Scehé :f étalant d^aütfes 
feritimens que lés fiché, nedifantqué'ce qu’qiiTuï 
fait dire, repréfentant fbuvént Un être chimérique^ 

anéantit, pour ainfi dire ,' s’aiiiiulie >vec'fôn hé-~ 
ros ; & dans cer oubli dëliidrnjïné, s’il en relié1 
quelque çhofé, c’eil pour êtreife jouet1 des Specta
teurs. Que dirai-je de ce ux‘ qui fembîenravoirpeür 
de valoir trop par eux-mêmès, 8i fe dégradent'] üf-  ̂
qu’à repTéfènterdesperfonnagesauxqueÎsiîsferoieiif 
bien fâchés dexe-ffernbler ? Céff un grand mal., fans"



doute j de voir tant de fcéîérars dans le monde fai
re des rôles d’honnêtes gens ; mais y a-t-il rien de 
plus odieux j de plus ehqqiiant de.plus lâche, qu'un 
honnête homme à ia Comédie faifant le rôle d’un 
fçéiérat, & déployànt tout fon talent pour faire ya-t 
loir de criminelles maximes, dont lui-même eft pé
nétré d’horreur ?

Si Ton ne voit en tout ceci quune profetfion peu, 
honnête , on doit voir encore une fource de mau^ 
vaifes mœurs dans le défordre des Aélrices, qui 
force & entraîne.celui des A&eurs. Mais pourquoi 
ce.défordre efl-il inévitable ? Ah ! pourquoi ! Dans 
tout autre tems on.n’auroit pas befain de le de-, 
mander; mais dans ce fie de où regnent.fi fière
ment les préjugés &; Terreur fous le nom de phi- 
lofophie , les hommes , abrutis par leur vain fa~ 
voir , ont fermé leur efprit à la voix de la raifon ? 
& leur cœur à celle de la nature.

D Aîî s tout état, dan s tout pays , dans toute con
dition , les deux féxes. ont. entr’eux une liaifon Îï 
forte & ii naturelle que les mœurs de T un décident 
toujours de celles-de l’autre. Non que ces mœurs 
foient toujours les mêmes, mais, elles ont toujours 
le même degré de bonté, modifié dans chaque fexe 
par les • penchans qui lui font propres., Les An- 
gloifes font douces & timides. Les Anglois font 
durs & féroces, D’où vient cette apparente oppo- 
fition ? De ce que le caraélere de chaque fexe eil 
ainiï renforcé, & que c’eil auili le caraélere na
tional de porter tout à l’extrême. A cela près ,
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toutefî: femblàble. Les deux fexes aiment à vivre 
à part; tous deux font cas des plaifirs de la ta
ble; tous deux fe raifemblent pour boire après le; 
repas , les hommes du v in , les femmes du thé ; 
toux deux fe livrent au jeu fans fureur & s’eh font 
un métier plutôt qu’une paillon ; tous deux ont uri 
grand refpeét pour les chofes honnêtes ; tous deux 
aiment la patrie Ôc les loix ; tous deux honorent 
la foi conjugale , & , s’ils la violent, ils ne fe font 
point un honneur de la violer ; la paix domeifiquè 
plaît à tous deux ; tous deux font filen ci eux & ta
citurnes ; tous deux difficiles-à émouvoir ; tous 
deux emportés dans leurs pafïïons ; pour tous deux 
l’amour eft terrible & tragique , il décide du fort 
de leurs jours, il ne s’agit pas de moins , dit Mu
rait , que d’y laiffer la raifon ou la vie ; enfin tous 
deux fe plaifent à la campagne , & les Dames An- 
gloifes errent auffi volontiers dans leurs parcs fo- 
litaires , qu’elles vont Le montrer à Vauxhall. De 
ce goût commun pour la folitude 3 naît auííi celui 
des levures contemplatives & des Romans dont 
l’Angleterre efiinondée (Z), Ainiitous deux, plus 
recueillis avec eux-mêmes, fe livrent moins à des 
imitations, frivoles , prennent mieux le goût des 
vrais plaifirs de la vie , & fongent moins à paraî
tre heureux qu’à l’être/ . . ;

(/) Ils y fo n t, comme les hommes , fubllmes ou dé- 
teftables. On n’a jamais fait encore en quelque langue 
que ce f o i t d e  Roman égal à Clarifie , ni même 'ap
prochant* . ..



J ’a i  cité les Anglois par préférence, parce 
qu’ils font, de toutes les nations du monde , celle 
oh les mœurs des deux fexes paroiiient d’abord 
le plus contraires. De leur rapport dans ce pays- 
là nous pouvons conclurre pour les autres. Toute 
la différence confifte en ce que la vie des femmes 
eit un développement continuel de leurs mœurs, 
au-lieu que celle des hommes s’effaçant davanta
ge dans runiformité des affaires, il faut attendre 
pour en juger, de les voir dans les plaifirs. Vou* 
lez-vous donc connoître les hommes ? Etudiez les 
femmes. Cette maxime efl générale, 8c jufques-là 
tout le monde fera d’accord avec moi. Mais iï 
j’ajoûre qu’il n’y a point de bonnes mœurs pour 
les femmes hors d’une vie retirée 8c domeflique ; 
fi je dis que les paifibles foins de la famille & du 
ménage font leur partage , que la dignité de leur 
fexe eil dans fa modeihe , que la honte & la pu
deur font en elles inféparables de l’honnêteté , que 
rechercher les regards des hommes c’eil déjà s’en 
laiifer corrompre , & que toute femme qui fe mon
tre fe déshonore : à l’inftant va s’élever contre 
moi cette philofophie d’un j our qui naît 8c meurt 
dans le coin d’une grande ville, 8c veut étouffer 
de là le cri de la Nature 8c la voix unanime du 
genre humain.

P r é j u g é s  populaires ! me crie-t-on. Petites 
erreurs de l’enfance ! Tromperie des Ioix 8c de l’é
ducation ! La pudeur n’eiE jien. Elle ifeft qu’une 
invention des loîx faciales pour mettre à cou-
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vert les droits dés peres & des epoux, & maîn- 
tenir quelque ordre dans les familles.; Pourquoi 
rougirions-nous des befoins que nous donna la 
Nature î Pourquoi trouverions-nous un motif de 
honte dans Un afte auffi indifférent en foi, & anfli 
utile dans fés effets que celui qui concourt à per- 
pétuer l’êfpece ? Pourquoi, les defirs étant égaux 
des deux parts, les démonftratiôns en feroient- 
elles différentes I Pourquoi fun des fëxes fe refu- 
feroit-il plus que Faùtre aux pênchans qui leur 
font communs ? Pourquoi l’homme auroit-il fur 
ce point d’autres ïoix que les animaux ?

Tes pourquoi f dit le D ieu, ne finiraient jamais•

Mais ce n’efl pas à l’homme, c’efl à fon Auteur 
qu’il les faut addreifer. N’eft-il pas plaifant qu’il 
faille dire pourquoi j ’ai honte d'un fenriment na
turel 5 fi cette honte ne m’eil pas moins naturelle 
que ce fentiment même ? Autant vaudroit me de
mander auiïi pourquoi j’ai ce fentiment. Eil-ce à 
moi de rendre compte de ce qu’a fait la Natu
re l Par cette maniéré de raifonner , ceux qui 
ne voient pas pourquoi l’homme efl exiftant, de- 
vroierrt nier qu’il exifle.

J’-Ai peur que ces grands fcrutateurs des con- 
feils de Dieu n’aient un peu légèrement pefé fes 
raiibns. Moi qui ne me pique pas de les con- 
noître , j ’en crois voir qui leur ont échappé, (¿uoi 
qu’ils en difent 5 la honte qui voile aux yeux d’au-



triai les-^plaîiirs de l’amour 3 eft quelque chofe. Elle 
ffï: la fa? ave garde commune que la Nature a don-' 
née auk  deux fexes , dans un état de foibleiie Ôc 
'd’oubli d’eux-mêtnea qui les livre à la merci du 
premier venu ■ c’eft ainfi quelle couvre leur fom- 
meil des ombres de la n,uit , afin que durant ce 
rems de ténèbres ils foient moins expofés aux at
taques les uns des autres ; c’eû ainii qu’elle fait 
chercher à tout animal foufFrant la retraite & les 
lieux déferts, afin qu’ilfouiFre & meure en paix, 
hors des atteintes qu’il ne peut plus repouiTer,

A  l’égard. de fa pudeur du fexe en particulier , 
quelle arme plus douce eût pu donner cette mê
me Nature à celui qu’elle deiBnoit à fe défendre? 
Lesdefirs font égaux! Qifeij-ce à dire ? Y a-t-iide 
part & d’autre mêmes facultés de les fatisfaire ? 
Que dev.iendroit l’efpeçe humaine , fi l’ordre de 
Vattaque & de la défenfe droit changé ? L’aiTailIant 
chotfiroit au hazard des tems ou la viéloire feroit 
impoffible , rafiailli feroit laiiTé en paix, quand il 
anroit befoin de fe rendre , 6c pouriiiivi fans relû-» 
che , quand il feroit. trop foible pour fuccomber ; 
enfin le pouvoir 6c la volonté toujours en difcorde 
ne laiffant jamais partager les defirs , l’amour ne 
feroit plus le foutien de la Nature, il en feroit le 
deflruâeur & le fléau.

Sx les deux fexes avoient également fait & reçu 
les avances , la vaine importunité n'eût point été 
fauvée; des feux toujours languifians dans une en- 
nuyeufe liberté ne fe fulfent jamais irrités , le plus
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doux de tous les fentitnens eût à peine efîleuré.fe 
coeur humain, & fon objet eût ete mal? rempli. 
L’obfiacle apparent qui fembîe éloigner cet objet3 
eft au fond ce qui le rapproche. Les defirs voilés 
par la honte n’en deviennent que plus féduifans ; en 
les gênant la pudeur les enflamme ; fes craintes , 
fes détours , fes réferves , feâ^timides aveUx , fa 
tendre Sa naïve fin elfe, diferit mieux ce qu’elle 
croit taire que la paillon ne l’eût dit fans elle ; c’efl 
elle qui donne du prix aux faveurs St de la douceur 
aux refus. Le véritable amour poifede en effet ce 
que la feule pudeur lui difpute ; ce mélange de 
foibleffe & de modeflie le rend plus touchant & 
plus tendre ; moins il obtient, plus la valeur de ce 
qu’il obtient en augmente , & c’eft ainfi qu’il jouit 
à la fois de fes privations & de fes plaifirs.

Po u r q u o i , difent-ils, ce qui n’eil pas honteux 
à l’homme, le feroit-il à la femme ? Pourquoi fun 
des fexes fe feroit-il un crime de ce que l’autre fe 
croit permis ? Comme fi les conféquences étoient 
les mêmes de deux cotés ! Comme fi tous les auf- 
teres devoirs de la femme ne dérivoient pas de 
cela feu! qu’un enfant doit avoir un pere. Quand 
ces importantes confidérations nous manqueroient, 
nous aurions toujours lâ  même réponfe à faire Sc 
toujours elle feroit fans réplique. Ainfi l’a voulu 
la Nature, c’eit un crime d’étouffer fa voix. L’hom
me peut être audacieux, telle eitfa deftination (m):

il
(m) Diftinguons cetre audace de ï'infoïence & de k  

brutalité ; car rien ne part de fentitnens plus oppofés „
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il faut bien que quelqu’un fe déclare. Mais toute 
femme fans pudeur eil coupable, & dépravée ;

#r n*a d'effets plus contraires. Je fuppofe 1*amour inno
cent & libre * ne recevant de loix que de lui-même ;  
c ’eft à lui feul qu’il appartient de préiïder à fes m yftc- 
r e s , & de former f  union des perfonnes , amli que celle 
des cœurs. Qu’un homme înfulte à la pudeur du fexe , 
& attente avec violence aux charmes d ’un jeune objet 
qui ne fênt rien pour lui ; fa groflïéteté n ’eft poiut paf- 
fionnée, elle eft outrageantes elle annonce une ame 
fans m œ urs, fans délicateiTe, incapable . à la fois d ’a 
mour & d ’honnêteté. Le plus grand prix des plailirs eft 
dans le cœur qui les donne : un vérïrable amant ne 
trouverait que douleur , rage, & défefpoir dans la pof* 
feiïion-même de ce qu'il aimé, s’il croyoît n ’en point 
être aimé.
. Vouloir contenter infolemment fes deÜrs.fans l’ave« 
de celle qui les fait naître, eft l’audace d’un Satire ; celle 
d ’un homme eft de fayoîr les témoigner fans déplaire ,  
de les rendre intéreifans, de faire en forte qu’on les 
partage, d ’aflervïr les fentîmens avant d’attaquer la 
perfonne. Ce n’eft pas encoreaïfez d ’être' aimé , les de- 
firs partagés ne donnent pas feuîs le droit de les fatïs- 
faire; il faut de plus le consentement de la volonté. Le 
cœur accorde en vain ce que la volonté refufe. L 'hon
nête homme & l ’amant s’en abftient, même quand il 
pourroït l ’obtenir. Arracher ce confentement tacite, 
c’eft ufer de toute la violence permife en amour. Le lire 
dans tes yeux , le voir dans les maniérés malgré le refus 
de la bouche , c’eft l ’art de celui qui fait aimer ; s’il 
achevé alors d ’être heureux * il n ’eft point brutal, 51 eft 
honnête ; il n’outrage point la pudeur, il la refpe&e 9 
ilia  fe r t , il lui lailfe l ’honneur de défendre encore ce 
qu’elle eût peut-être abandonné.

Tome III.
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parce qu’elle foule aux pieds un fentiment na
turel à fônTexe;
. Co m m en t , peut'on difputer la vérité de ce fen
timent? Toute la terre n ’en rendît-elle pas l’écla
tant témoignage , la feule comparaifon des fexeg 
fuifiroit pour la conilater. N’efi-ce pas la Nature 
qui pare les jeunes perfonnes de ces traits fi doux 
qu’un peu de honte rend plus touchans encore ? 
N’eit-ee pas elle qui met dans leurs yeux ce re
gard timide & tendre auquel on réfiile avec tant 
dé peine ? N’efl>ce pas elle qui donne à leur teint 
plus d’éclat y & à leur peau plus de fineife , afin 
qu’une modefte rougeur s’y laide mieux apperce- 
voir? N’eft-ce pas elle qui les rend craintives afin 
qu’elles fuyent, & foibles afin qu’elles codent ? 
A quoi bon leur donner un cceur plus fenfible à la 
pitié, mo'ins de vîtefTe à la eourfe , un corps moins 
robuiie , une Rature moins haute, des roufcles 
plus délicats, fi elle ne les eût defiinéès à fe laifier 
vaincre ? Àfiujetties aux incommodités de la grof- 
fefle , & aux douleurs de l’enfantement, ce fur- 
croît de travail exigeoit-il une diminution de for
ces ? Mais pour les réduire à cet état pénible, if 
les falloit afiez fortes pour ne fuccomber qu’à leur 
volonté , & afiez foibles pour avoir toujours un 
prétexte de fe ren d re , Voilà précifément le point 
où les a placées la Nature,

P a s s o n s  du raifonnement à l’expérience. S i  

la pudeur etoit un préjugé de la Société & de Pé~ 
ckeation, ce fentiment devroit augmenter dans les



îfeux où l ’éducation eft plus foignée , & où Ton 
rafine inceffamment fur les loix faciales ; il devroifc 
être plus faible par-tout où l’on eft reft£ plus près 
de l’état primitif, C’eft tout le contraire ( n ) .  
Dans nos montagnes les femmes font timides 6c 
jfnodêftes, un mot les fait rougir, elles n’ofenf le
ver les yeux fur les hommes & gardent le fîlence 
devant eux. Dans les grandes Villes la pudeur eiî 
ignoble & baffe ; c’eft la feule chofe dont une 
femme bien élevée auroit honte ; & l’honneur 
ffavoir fait rougir un honnête homme n’appartient 
qu’aux femmes du meilleur air,

L’Argum ent  tiré de l’exemple des bêtes ne 
conclud point, & n’eft pas vrai. L’homme n’eit 
point un chien ni un loup. Il ne faut qu’établir 
dans fan- efpece les premiers rapports de la Société 
pour donner à fes fentimens une moralité toujours 
inconhue aux bêtes. Les animaux ont un cœur & 
des paillons ; mais la fainte image de l’honnête & du 
beau n’eritra jamais que dans le coeur de l’homme.

M a l g r é  cela, où a-t-on pris que l’inilinct ne 
produit jamais dans les animaux des effets fexnbla- 
blés à ceux que la honte produit parmi les hom
mes '! Je vois tous les jours des preuves du con
traire* J’en vois fe cacher dans certains be^

(ri) Je m’attends à robieaion. Les femmes fauvages 
n ’ont point de pudeur : car elles vont nues i Je réponds 
que les nôtres en ont encore moins ; car elles s'habil
lent. Voyex la fin de cet eifai 3 au fujet des filles de 
Lacédémone.

l a
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foins , pour dérober aux fens un objet de dégoût ; 
je les vois enfuite , au lieu de fuir , s’empreffer 
d’en couvrir les vefliges. Que manque-t-il à ces 
foins pouravoir un air de décence & d’honnêteté, 
ilnon detre pris par des hommes ? Dans leurs 
amours, je vois des caprices, des choix, des refus 
concertés , qui tiennent de bien près à la maxime 
d’irriter la paiiion par des obflacles, A Pinilant 
même où j’écris ceci, j’ai fous les yeux un exemple 
qui le confirme. Deux jeunes pigeons, dans l’heu
reux tems de leurs premières amours, m’offrent un 
tableau bien différent de la fote brutalité que leur 
prêtent nos prétendus fages. La blanche colombe 
va fuivant pas à pas fon bien-aimé, & prend chaiTe 
elle-même auili-tôt qu’il fe retourné. Refte-t-il 
dans rina&ion ? De légers coups de bec le réveil
lent ; s’il fe retire, on le pourfuit ; s’il fe défend * 
un petit vol de fïx pas l’attire encore ; ^innocence 
de la Nature ménagé les agaceries & la molle ré- 
iiitance, avec un art qu’auroit à peine la plus ha
bile coquette. Non , la folâtre Galatée ne faifoit 
pas mieux , & Virgile eût pu tirer d’un colom
bier l’une de fes plus charmantes images.

Quand on pourroit nier qu’un fentiment parti
culier de pudeur fut naturel aux femmes , en fe- 
roit-il moins vrai que , dans la Société, leur parta
ge doit être une vie domeftiaue 8c retirée, Ôc qu’oa 
doit les élever dans des principes qui s’y rappor
tent ? Si la tim id ité , la pudeur , la modeftie qui 
leur font propres font des inventions faciales, il



importe à la Société que les femmes acquièrent ces 
qualités ; il importe de les cultiver en elles, & 
toute femme qui les dédaigne offenfe les bonnes 
mœurs. Y a-t-il au monde un fpeétacle auilï tou-: 
chant, auilï refpeétable que celui d’une mere de 
famille entourée de fes enfans , réglant les tra
vaux de fes domeiliques j procurant à fon mari 
une vie heureufe , & gouvernant fagement la' 
maifon? C’eil là qu’elle fe montre dans toute la' 
dignité d’une honnête femme ; c’eil là qu’elle im- 
pofe vraiment du refpeâ, & que la beauté par
tage avec honneur les hommages rendus à la ver
tu. Une maifon dont la maîtreffe efl abfente eil 
un corps fans ame qui bientôt tombe en corrup
tion ; une femme hors de fa maifon perd fon plus 
grand laftre, &: dépouillée de fes vrais ornemens * 
elle fe montre avec indécence. Si elle a un m ari, 
que cherche-t-elle parmi les hommes ? Si elle n’en 
a pas , comment s’expofe-t-elle à rebuter, par un 
maintien peu modefte, celui qui feroit tenté de 
le devenir ? Quoi qu’elle puiife faire, on fent 
qu’elle n’eft pas à fa place en public , & fa beauté 
même , qui plaît fans intérelïër , n’eft qu’un tort 
de plus que le coeur lui reproche. Que cette 
împreiîion nous vienne de la nature ou de l’édu
cation , elle eil commune à tous les peuples du 
monde j par-tout on confidere les femmes à pro« 
portion de leur modeilie; par-tout on eii convain
cu qu’en négligeant les maniérés de leur fexe , 
elles en négligent les devoirs ; par-tout on voit
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qu’aïors tournant en effronterie la mâle & ferme 
aiTurance de l’homme ,, elles s’avilifTent par cette 
odieufe imitation, & déshonorent à la fois leur 
fexe ôc le nôtre.
- J e fais qu’il régné en quelque pays des coutu-. 

mes contraires ; mais voyez auiîï quelles mœurs 
elles ont fait naître ! Je ne voudrois, pas d’autre 
exemple pour confirmer mes maximes. Appliquons 
aux moeurs des femmes ce que j’ai dit ci-devant 
de l’honneur qu’on leur porte. Chez tous les an
ciens peuples policés elles vivoient très-renfer
mées ; elles fe montroient rarement en public ; ja
mais avec des hommes , elles ne fe ^promenqient. 
point avec eux ; elles n’avoient point la meilleure 
place au Spectacle , elles ne s’y mettoient point en 
montre (o) ; il ne leur étoitpas même permis d’af- 
fifter à tous 3 &c l’on fait .qu’il y avoit peine de 
mort contre eellesqui s’oferoientmontreraux Jeux 
Olympiques.

D a n s  la maifon ? elles avoient un apparte
ment particulier où les hommes n’entroient point* 
Quand leurs maris donnoient à manger elles fe 
préfentoient rarement à table ; les honnêtes fem
mes en fortoïent avant la fin du repas , & les au
tres n’y paroiiToient point au commencement. IS

(o) Au Théâtre d’Athènes , les femmes occupaient 
une Galerie hante appellée Cercis s peu commode pour 
voir & pour être vues ; maïs il paroît par l’aventure de 
Valérie & de SyJïa , qu’au Cirque de Rome elles étoient 
mêlées avec les hommes.



xfy avoir aucune affemblée commune pour les 
deux fexes; ils ne paiïbient point la journée en- 
femble. Ce foin de ne pas fe raiiafier les un? 
des autres faifoir qu'on s'en revoyait.avec plus dç 
plaifir ; il eff fur qu’en général la_ paix dprnefti- 
que étoit mieux affermie, & qu'il régnait plu? 
d’union entre. les époux (p) qu'il n'en £§gne au
jourd’hui.

T e ls  étoient les ufages des Perfes, des Grecs f 
des Romains ■, & même des Egyptiens, malgré les 
mauvaifes plaifanteries d'Hérodote qui fe réfutent 
d'elles-mêmes* Si quelquefois, les femmes for- 
toient des bornes de cette modeftie, le cri pur 
blic montroit que c’étoit une exception, Que n’a- 
t-qn pas dit de la liberté du Sexe à Sparte ? Qq 
peut comprendre auflî par la Lîfiflrata <f Àriffco- 
phane, combien l’impudence des Athéniennes étoit 
choquante aux yeux des Grecs ; & dans Rome 
.déjà corrompue , avec quel fçandale ne vit-on 
point encore les Dames Romaines fe préfenter 
au Tribunal des Triumvirs ?

T o u t  eft changé. Depuis que des foules de 
barbares , traînant avec eux leurs femmes dans 
leurs armées , eurent inondé l'Europe ; la licence 
des camps, jointe à la froideur naturelle des clî - 
mats feptentrionaux, qui rend la réferve moins né-

(p) On en pourront attribuer la caufe à la facilité du 
divorce; mais les Grecs eu faifoient peu d ’ufage g 8t 
E.ome fubiifta cinq cens ans avant que perforine s ’y 
prévalût de la loi qui le permettoit,
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ceiTairc, introduifit une autre maniéré de vivre 
que favoriferent les livres de chevalerie , où leS 
belles Damés paiioient leur vie à fe. faire enlever 
par des hômmes, en tout bien &en tout honneur. 
Comme ces livres étoient les écoles de galanterie 
du tems, les idées de liberté qu’ils infpirent s’m- 
troduifirent, fur-tout dans les Cours & les gran
des villes, où Ton fe pique davantage de politeife ; 
par le rprogrès même de cette politeife, elle dut 
enfin dégénérer en groifiéreté. C’efl ainÎi que la 
modeftie naturelle au fexe eft peu-à-peu diipa- 
rue , & que les moeurs des vivandières fe font 
tranfmifes aux femmes de qualité.

M ais voulez-vous favoir combien ces ufages} 
contraires aux idées naturelles, font choquans pour 
qui n’en a pas l’habitude? Jugez-en par la furprife 
& l’embarras dés Etrangers & Provinciaux à Tafpeâ 
de ces maniérés fi nouvelles pour eux. Cet embar
ras fait l’éloge des femmes de leur pays , & il eil 
à croire que celles qui le caufent eii feroient moins 
■jfreres, filafource leur en étoit mieux connue. Ce 
n’eft point qu’elles en impofent, c’eft plutôt qu’el
les font rougir, 6c que la pudeur chalfée par la 
femme de fes difcours & de fon maintien, fe ré
fugie dans le coeur de l’homme.

Revenant maintenant à nos Comédiennes , 
je demande comment un état dont Tunique objet 
efl de £e montrer au public, qui pis efl, de fe 
montrer pour de l’argent, conviendrait à d’honnê
tes femmes, 6c pourrait compatir en elles avec la

i 36  j. J. R O U S S E A V



mbdeflié & les bonnes mœurs? A-t-on befoin 
même de dlfputer fur les différences morales des 
fexes, pour fentir combien il efl difficile que celle, 
qui fe met à prix en repréfentation ne s’y mette 
bientôt en perfonne, & ne fe laide jamais tenter de 
fatisfaire des defirs qu’elle prend tant de foin d’exci
ter? Quoi ! malgré mille timides précautions, une 
femme honnête & fage , expofée au moindre dan
ger j a bien de la peine encore à fe conferver un 
cœur à l’épreuve ; & ces jeunes perfonnes audaciéu- 
fesj fans autre éducation qu’un fyflême de coquet
terie & des rôles amoureux, dans une parure très-- 
peu modefle (#) ? fans ceffe entourées d’une jeu- 
xieife ardente & téméraire, au milieu des douces 
voix deTamour & du plaifir, réfifleront à leur âge, 
à leur cœur, aux objets qui les environnent, au# 
difeours qu’on leur tient ? aux occafions toujours 
renaiffantes, & à l’or auquel elles font d’avance à 
demi-veridues 1 II faudroit nous croire une fimpli- 
cité d’enfant pour vouloir nous en impofer à ce 
point. Le vice a beau fe cacher dans l’obfeurité, 
fon empreinte efl fur les fronts coupables : l’audace 
d’une femme efl le ligne affuré de fa honte \ c’efl 
pour avoir trop à rougir qu'elle ne rougit plus ; 
& fi quelquefois la pudeur fiirvit à la chafleté, 
que doit-on penfer de la chafleté, quand la pu
deur même efl éteinte ?

(?) Que fer a-ce en leur fuppofant la beauté qu’on a 
rai fon d’exiger d'elles ? Voyez les Entretiens fur le Fils 
JüatureU

1  s
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Suffosoeïs , fi Ton veu t, qu’il y ait eu quel
ques exceptions ; fuppofon s

Qu’il en foitjufqu’à trois que Von pourrait nommer.

Je veux bien croire là-delïiis ce que je, n’ai jamais 
ni'yu ni ouï dire. AppeUeronsmous an métier h cm-- 
nête celui qui fait d’une,honnête fepame un prodi- 
ge ? & qui nous porte à méprifer celles qui Vexer™, 
cent, à moins de compter fur un miracle continuel? 
L’immodeitie .tient :fi bien à leur état, & elles le 
fentent lï bien elles - mêmes , qu’il n’y en a pa^ 
une qui ne fe crût ridicule de feindre au moins de 
prendre pour elle,les difeours de fageffe Sc d'hon
neur qu’elle débite, au public, p e  peur-que çe$ 
maximes fçveres nç hifent un progrès npifible % 
fon intérêt 3 VAririce eft toujours la ,première à pa
rodier fon rôle &; à détruire fon propre, ouvrage. 
Elle quitte 3 en atteignant la poulilfe , lg. morale 
du Théâtre auiH-bjen que fa dignité Æç.fi bon 
prend des leçons de vertu fur la. .Scene, on les 
va bien vite oublier dans les foyers,
■ A pr es  ce que j’ai dit ci-deyant., je n’ai pas 
befoin, je crois > d’expliquer encore comment le 
défordre des Adriees entraîne celui des Adcurs ; 
fur-tout dans un métier qui les force à vivre en- 
tfeux dans la plus grande familiarité.. Je n ’ai pas 
befoin de montrer comment d’un état déshonorant 
naiiïent des femtimens déshonnêtes 5 ni comment 
les vices divifent ceux que l’intérêt commun de- 
vroit réunir. Je ne m’étendrai pas fur mille fujet$
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de difcorde & de querelles, que la diftribution des 
rôles , le partage de la recette j le choix des Pié̂ * 
ces, la jaloufie des applaudiiTemens doivent exciter 
fans cefTe , principalement entre les Aélrices, fans 
parler des intrigues de galanterie. Il eft plus inu
tile encore que j’expofe les effets que i’afTociation 
du luxe & de la mifere, inévitable entre ces gens- 
là 7 doit naturellement produire* J’en ai déjà trop 
dit pour vous, Ôc pour les hommes raisonnables ; 
je n’en dirois jamais allez pour les gens prévenus 
qui ne veulent pas voir ce que la raifon leur 
montre , mais feulement ce qui convient à leurs 
pallions ou à leurs préjugés*

Si tout cela tient à la profelîîon du Comédien , 
que ferons-nous, Moniteur, pour prévenir des ef
fets inévitables ? Pour m oi, je ne vois qu’un feul 
moyen ; c’eft d oter la caufe, Quand les maux de 
l’homme lui viennent de fa nature ou d’une manie^ 
re de vivre qu’il ne peut changer , les Médecins 
les préviennent-ils ? Défendre au Comédien d’être 
vicieux , c’eft défendre à L’homme d’être malade* 

S’e n s u it - il  de là qu’il faille méprifer tous les 
Comédiens ? Il s’enfuit, au contraire , qu’un Co
médien qui a de la modeftie, des mœurs, de l’hon
nêteté eft, comme vous l’avez très-bien d it, dou-* 
blement eftimable : puifqu’il montre par là que l’a
mour de la vertu l’emporte en lui fur les pallions 
de l’homme, & fur l’afcendant de fa profelîion* Le 
feul tort qu’on peut lui imputer eft de l’avoir em- 
braifée ; mais trop fouvent un écart de jeunelfe
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décide du fort de la vie", & quand on fe fent un 
vrai talent, qui peut réfifter à fou attrait? Les 
grands Acteurs portent avec eux leur excüfe ; ce 
font les mauvais qu’il faut méprifei\

Si j’ai relié ii long-tems dans les termes de h  
propoiition générale, ce ii’eft pas que je n’euiîe 
eu plus d’avantage encore à l’appliquer précifé- 
ment à la Ville de Genève ; mais la répugnance 
de mettre mes Concitoyens fur la Scene m’a fait 
différer autant que je l’ai pu de parler de nous. 1 Il 
y  faut-.pourtant venir à la fin , & je n’aurois rem
pli qu’imparfaitement matâche, fi je ne cherchois/ 
fur notre fituation particulière, ce qui réfulter& 
de fétabliffement d’un Théâtre dans notre ville  ̂
au cas que votre avis & vosraifons déterminent le! 
gouvernement à l’y fouffrir. Je me bornerai à des 
effets fi fenfibîes, qu’ils ne puiffent être conreftés 
de perfonne qui connoiffe un peu notre confti- 
tution.

G e n è v e  eft riche , il eft vrai ; maïs , quoi
qu’on n’y voie point ces énormes difproportions 
de fortune qui appauvriffent tout un pays pour en
richir quelques habitans 8c fement la mifere au
tour de l’opulence , il -eft certain que, fi quelques 
Genevois poftédent d'affez grands biens, plufieurs 
vivent dans une difette affez dure, &que l’aifance 
du plus grand nombre vient d’un travail ailïdn ■ 
d’économie & de modération, plutôt que d’une 
rîcheife pofitive. Il y a bien des villes plus pau
vres que la nôtre oii le bourgeois peut donner
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beaucoup plus à fes plaiürs, parce que le territoire 
qui le nourrit ne s’épuife pas, 8c que fon tems 
n’étant d’aucun prix , il peut le perdre fans préju
dice. Il n’en va pas ainfi parmi nous, qui, fans 
terres pour fubfiiler, n’avons tous que notre in- 
duflrie. Le peuple Genevois ne fe fondent qu’à 
foree'de travail 8c n’a le néceffaire qu’autant qu’il 
fe refufe tout fuperflu : c’eft une des raifons de nos 
loix fomptuaires. Il me iemble que ce qui .doit d’a
bord frapper tout Etranger entrant dans Genève , 
ç’efl l’air de vie Sc d’aélivicé qu’il y voit régner* 
Tout s’occupe, tout eil en mouvement, tout s’em- 
prefTe à fon travail & à fes affaires. Je ne crois 
pas que nulle autre aufH petite ville au monde 
offre un pareil fpeflacle, Viiïtez le quartier St 
Gervais : toute l’horlogerie de l’Europe y paroît 
raifembîée. Parcourez le Molard 8c les rues baf
fes, un appareil de commerce en grand, des mon
ceaux de ballots , de tonneaux confufëment jettés, 
une odeur d’Inde & de droguerie vous font ima
giner un port de mer. Aux IJâqms , aux Eaux- 
vives , le bruit 8c l’afped des fabriques d’indienne 
8c de toile peinte femblent vous tranfporter à Zu
rich. La ville fe multiplie en quelque forte par 
l^jravaux qui s’y fon t, & j’ai vu des gens , fuç 
ce premier coup d’œ il, en eilîmer le peuple à 
cent mille âmes. Les bras, l’emploi du tems, 
la vigilance, l’auftere parcimonie : voilà les rré- 
fors du Genevois, voilà avec quoi nous attendons 
un amufement de gens oififs, qui, nous ôtant à la



J. J. R O U S S E  AU-1 4 1

fois le tems & l’argent, doublera réellement notre 
perte.

Ge n è v e  ne contient pas vingt-quatre mille 
âmes, vous en convenez. Je vois que Lyon bien 
plus riche à proportion , & du moins cinq oU iïx 
fois plus peuplé entretient exactement un Théâtre, 
& que, quand ce Théâtre eft un Opéra , la ville 
n’y fauroit iuffire. Je vois qiie Paris , la Capitale 
de la France & le gouffre des richeffes de ce 
grand Royaume , en entretient trois affez médio
crement , & un quatrième en certains tems de l’an
née. Suppofons ce quatrième (r) permanent. Je 
vois que, dans plus de Îïx cens mille habitans , ce 
rendez-vous de l’opulence & de l’oifiveté Fournit à 
peine journellement au Spe&acle mille ou douze 
cens Spe&ateurs, tout compenfé. Dans le refte 
du Royaume , je vois Bordeaux , Rouen, grands 
ports de mer ; je vois Lille, Strafbourg, grandes 
villes de guerre , pleines d’Officiers oififs qui paf- 
fent leur vie à attendre qu’il foit midi & huit heu
res, avoir un Théâtre de Comédie : encore faut-il 
des, taxes involontaires pour le foutenir. Mais

(r) St ie ne compte point le Concert Spirituel, c’eit 
qu’au lieu d'être un Speétacle ajouré aux autres , iî n’en 
eft que le fupplémenr. Je ne compte pas , non p lit*  
les petits Speûacles de la Foire ; mais aufïï je la compte 
toute l'année , au lieu qu’elle ne dure pas ïix mois. En 
recherchant» par comparaifon , s’il eil poiïïble qu’une 
troupe fubfifte à Genève, je fuppofe par-tout des rap
ports plus favorables à l'affirmative , que ne le donnent 
les faits connus.



combien d’autres villes incomparablement plus 
grandes que la nôtre, combien de lièges de Parle- 
mens & de Cours fouveraines ne peuvent entrete
nir une Comédie à demeure ?

Po u r  -juger fi nous fommes en état de mieux 
faire , prenons un terïne de corn parai fon bien con
nu, tel , par exemple , que la ville de Paris. J0 
dis donc que, fi plus de fix cens mille habitans në 
fournirent journellement 8c l’un dans l’autre aux 
Théâtres de Paris que douze cens Spe&ateurs, 
"moins de vingt-quatre mille habitans n’en fourni* 
ront certainement pas plus de quarante-huit à Ge
nève. Encore faut-il déduire les gratis de ce 
nombre, 8c fuppofer qu’il n’y a pas proportion
nellement moins de défoeuvrés à Genève qu’à Pa
ris ; fuppofition qui me paroît infourenable.

Or  fi les Comédiens François, peniionnés du 
Hoi , 8c propriétaires de leur Théâtre,, ont bien de 
la peine à fe foutenir à Paris avec une affembiée 
de trois cens Spedateurs par repréfentation (s) , je 
demande comment les Comédiens de Genève Îe 
foutiendront avec une aflemblée de quarante-huit 
Spedateurs pour toute reflburce ? Vous me direï

(s) Ceux qui ne vont aux Spe&acles que les beaux 
jours où VafTemblée eft nombreufe , trouveront cette 
eftïmatïon trop foible ; mais ceux qui pendant dix ans 
les auront fuivis, comme m oi, bons &: mauvais jours, 
îa trouveront fûrement trop forte'. S’il faut donc dimi
nuer le nombre journalier de 3O0 Spe&ateurs à Paris, 
il faut diminuer proportionnellement celui de 42 à Ge
nève ; ce qui renforce mes obje&ions,
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qu'on vit à meilleur compte à Genève qu’à Paris*- 
Oui, mais les billets d’entrée coûteront aufii moins 
à proportion : & puis, la dépenfe de la table n’eil 
rien pour des Comédiens. Ce font les habits 5 c’eil 
la parure qui leur coûte; il faudra faire venir tout 
cela de Paris, ou dreiTer des ouvriers mal adroits, 
C’eft dans les lieux où toutes ces chofes font com
munes qu’on les fait à meilleur marché. Vous di
rez encore qu’on les aiTujettira à nos loix fomptuai- 
res. Mais c’efl en vain qu’on voudroit porter la 
réforme fur le Théâtre ; jamais Cléopâtre ôc Xer- 
cès ne goûteront notre fimplicité. L’état des Co
médiens étant de paroître , c’efl leur ôter le goût 
de leur métier de les en empêcher, & je doute 
que jamais bon A&eur confente à Îè faire Quakre. 
Enfin j l’on peut m’objeüer que la Troupe de Ge
nève } étant bien moins nombreufe que celle de 
Paris, pourra fubfiiter à bien moindres frais. D’ac
cord : mais cette différence fera-t-elle en raifon de 
celle de 48 à 300 ? Ajoutez qu’une Troupe plus 
nombreufe a auffi l’avantage de pouvoir jouer plus 
fouvent, au lieu que dans une petite Troupe où 
les doubles manquent, tous nefauroient jouer tous 
les jours ; la maladie, l’abfence d’un feul Comé
dien fait manquer une repréfentation, & c’eft 
autant de perdu pour la recette.

Le Genevois aime exceifivement la campagne ; 
on en peut juger par la quantité de maifons répan
dues autour de la ville. L’attrait de la chaffe & la 
beauté des environs entretiennent ce goût falu taira.

Les
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l  es portes ̂  fermées avant la- nuit;, ôtant ta liberté 
de la-promenade au dehors, & les. ruaifoi\s de cam
pagne étant fi;près/fdrt peü de gens aifés couchent 
en ville durant l’été. Chacun ayant paiTé.îa journée 
à fes aiFatres , part le loir à portes fermantes j & 
va dans fa-petite retraite refpirer Fair le plus pur;* 

. 6c jouir du 4plus charmant pay.fage qui foit fous le 
.Ciel, i l  :y-a même beaucoup de Citoyens & Bour
geois qni yréflde-nt toute Tannée , 6c n’ont , point 
d’habitation dans Genève. Tout cela, eil autant,de 
perdu -pour, la Comédie , 6c pendant toute la; belle 
.faifpn il ne relieraprefque pour l’entretenir, que.des 
gens qui n’y vont jamais. A Paris, ç’eil toute..au
tre çhofe ; on allie fort bien la Comédie avec la 
campagne y 6c tout l’étél’on, ne voit à l’heure-oit 

.finirent.,les Spe£lacles,: que carroffes fortjr des 
portes. , Quant aux gens. ?qui couchent en ville, la 
liberté,.d’en fortir à toute heure les tente; moins 
que les incommodités q u il’accompagnenr ne. les 
rebutent. On s’ennuieii-tôt des promenades, pu
bliques , il faut aller chercher fi loin la campagne , 
l’air en eil fiem peile' d’immondices ' & la vue fi 
peu attrayante, qu’on aime mieux aller s’enfermer 
au Spëâacle. Voilà donc encore une différence, au 
défayantage de nos Comédiens, 8c une moitié-de 

.l’annéeéperdue pour eux/Penfez-vous, Mônfieur, 
qu’ils trouveront aifémèrtt fur le- reile ^ remplir un 
fi grand vuide ? Pouf moi je hè vois aucun autre 

‘ rémedë à cela que de changer l'heure où l’on ferme 
' les portes, d’immoler motre fureté à .nos plaifirs^ 
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& de fai Hcr une Pli cc-Forte ou verte pendant la
tîüît ( î ) ï ati milieu de trois PinfTancesdtlnt la plus 
éloignée n’a pas dehii-lieue à faire pour a rriver z  
'nos glacis.

Cl n’eifc pas tout ; il eft impofîîble qu’un ëràblif- 
femem fi contraire à nos anciennes maximes fotr 
généralement applaudi. Combien de généreux Ci
toyens verront avec indignation ce monument du 
ltfxe & de là molefîe s’élever fur les ruines de no
tre Antique fîmplicité, & menacer de loin la liberté 
pübiique ? Fenfez-vous qu’ils iront autorifer cette 
innovation de leur préfence , apres l’avoir! haute - 
mènt'irifprouvée? Soyez fûr'que plufieurs vont fans 
fcrupule au Speëtecle à Paris, qui n’y mettront ja
mais les pieds à Genève : parce que lesbien de la 
'"patrie leur ëit plus cher que leur amufement. Oïi 
'fera l’imprudente rriere qui ofèra ménér fa fille "à 
tëtrè'dàngereufe école, & combien de femmes réf- 
pèéîables croitoient fe! déshonorer en y allant elles- 
mêmes? Si tïUeîqxies perfonnes s’abïHeiinent àParis

(f )  Je fais que toutes nos grandes fortifications font 
ta chofe du monde la plus inutile, & que, quand nous 
'aurions aifez de rroupes pour les défendre , cela fexoit 
'fort inutile encore : car furemc'nt ôn ne viendra’pas nous 
affiéger. Mais pour n ’avoir point de fïége à Craindre , 
nous n’en devons pas moins veiller à nous garantir de 
coûte furprife : rien n’eft ii facile que d’aiTembler 'des 
gens de guerre à notre voifinage- Nous avons trop ap
pris Vidage qu’on en peut faire, & nous devons fonger 
que les plus mauvais droits hors d’une place , ié trou
vent éxcellens qttarfd on eftdédaiis»
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réclamé pas même ici les leurs ; je ne réclame 
que ceux que j’avois étant homme, & comme 
Îimpte. étranger. Le correfpondant que M. de 
M. fait parler , ce merveilleux correfpondant 
qu'il ne nomme point, & qui lui donne tant de 
louanges eil un Îîngulier raifonneur , ce rne fern- 
ble. Je veux avoir, félon lui, plus de privilè
ges que tous les Citoyens parce que je réfifte à 
des vexations que n’endura jamais aucun Citoyen. 
Pour m’ôter le droit de défendre ma bourfe 
contre un voleur qui voudroit me la prendre, il 
n’auroit donc qu’à me dire. Vous êtes plaifint 
de ne vouloir pas que je vous vole ! Je volerais 
bien un homme du pays s’il pajfoit au lieu de vous.

Remarquez qu’ici Monfieur le Profefleur de 
Montmollin eft le feul Souverain, le Defpote qui 
me condamne, & que la Loi, le Confiftoire , 
le Magiftrat, le Gouvernement , le Gouver
n eu r, le Roi même qui me protègent font au- 
taïï£ de rebelles à l’autorité fuprême de Mon
iteur le ProfelTeur de Montmollin.

L’Anonyme demande Jï je ne me fuis pas fort* 
mis comme Citoyen aux loix de l’Etat & aux ufa- 
ees : & de l’affirmative qu’aftiirément on ne lui 
conteftera pas, il conclud que je me fuis fou
rnis à une loi qui n’exifte point & à un ufage 
qui n’eat jamais lieu.

M. de M. dit à cela que cette loi exiife 1 
Genève & que je me fuis plaint moi-même qu'on 
l’a violée à mon préjudice. Ainfi donc la loi
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prévu ? Ail défaut de ces expédiens, je n’en vols 
plus qu’un qui foit praticable , c’eft la voie des 
taxes 6c impofitions , c’eft d’affembler nos Citoyens 
6c Bourgeois en Confeil-Général dans le temple de 
St. Pierre , 6c là de leur propofer gravement d’ac
corder un impôt pour l’établiiTetnent de la Comé
die. A Dieu ne plaife que je croie nos Pages Ôc di
gnes Magiilrats capables de faire j amais une propo
rtion femblable ; 6c fur votre propre Article , on 

' peut juger allez comment elle fer’oit reçue."
Si nous avions le malheur de trouver quelque 

expédient propre à lever ces difficultés , ce ferôit 
tant pis pour nous : car cela ne pourroit fe faire 
qu’à la faveur de quelque vice fecret qui, nous af- 
foibUffant encore dans notre petitefTe, nousperdrbit 
enfin tôt ou tard. Suppofons pourtant, qu’un beau 
2ele du Théâtre nous fît faire un pareil miracle ; 
fhppoibns les Comédiens bien établis dans Genève, 
bien contenus par nos loix , la Comédie fl.oriiTante 
& fréquentée ; fuppofons enfin notre ville dans l’é
tat où vous dites qu’ayant des moeurs & des Specta
cles , elle réunir oit les avantages des uns 8c des au
tres : avantages au-reite qui me femblent peu com
patibles, car celui des Spectacles n’étant que de fup- 
pléer aux mœurs eil nul par-tout ou les mœurs 
exiftent.

Le premier effet fenfible de cet établiffement fe
ra , comme je l’ai déjà d it, une révolution dans nos 
ufages’, qui en produira néceifairement une dans



nos moeurs. Cette révolution fera-t-elle bonne ou 
mauvaife ? C’eft ce qu’il eft tems d’examiner.

Il n’y appoint d’Etat bien coniHtuë où l’on ne 
trouve des ufages qui tiennent à la forme du gouver
nement & fervent à la maintenir. Tel étoit, par 
exemple , autrefois à Londres celui des coteries, il 
mal à propos tournées en dérifion par les Auteurs 
du Speélateur ; à ces coteries, ainfi devenues ridicu
les , ont fuccédé les caffés &: les mauvais lieux. Je 
doute que le Peuple Anglois ait beaucoup gagné au 
change. Des coteries femblables font maintenant 
établies à Genève fous le nom de cercles , & j’ai lieu ? 
Monfieur de juger par votre Article que vous 
n’avez point obfervé fans eifime le ton de fens &: de 
raifon qu’elles y font régner. Cet ufage efl ancien 
parmi nous, quoique fon nom ne le foit pas. Les 
coteries exiiloientdans mon enfance fous le nom de 
fociétes; mais laforme en étoit moins bonne & moins 
régulière. L’exercice des armes qui nous raflembïe 
tousles printems, les divers prix qu’on rire une par
tie de l’année, les fêtes militaires que ces prix occa- 
Eminent, le goût de la chaiTe commun à tous les 
Genevois, réunifiant fréquemment les hommes , 
leur donnoient occafion de former emr’eux des fo- 
ciétés de table, des parties des campagne, & enfin 
des Imifons d’amitié ■ mais ces aifembîées n’ayant 
pour objet que le plaifir & la joie ne fe formoient 
gueres qu’au cabaret. Nos dîfcordes civiles , ou la 
nèceiïité des affaires obligeait de s’affembier plus 
fouvent & de délibérer de fang-froid^ firent chan-,

K 3

A Mr. D’ A L E M B E R T .  149 ;



T$0 J. f. RT O U S S i  A U
ger ctfS fociétés turrmituetifes en cfes rendez-vocrs" 
plus honnêtes. Ces rendes vous prirent le nom de 
cércles, 8c d’une fort trifte caufe font forcis de 
très-bons effets (v).

Ces cercles font des Îbciétés de douze on quinze 
perfonnes qui louent un appartement commode 
qu'on pourvoit à fraix communs de meubles & de 
provisions néceÎîàires. C’eft dans cet appartement 
qtie fe rendent tous les après-midi: ceux des al lo
ties qjue leims affaires ou leurs pîaifirs ne retiennent 
point ailleurs. On s’y railemble , & là , chacun fe 
livrant fans gêne aux amufèmens de ibn goût * on 
joue, on cauÎer on lit, on boit, on fume. Quel
quefois on y foupe, mais rarement : parce que 
le Genevois eft range & fe plaît à vivre avec fa 
famille Souvent auiii Ton va fe promener en- 
femble, & les amnfemens qu’on fe donne font 
des exercices propres à rendre & maintenir le 
corps robnfte. Les femmes &: les filles , de leur 
côté, fe railêmMem par fociétés, tantôt chez Tune 
tantôt chez l’autre. L’objet de cette réunion eft un 
petit jeu de commerce , un goûter , & , comme 
on peut bien croire, un intariflàble babil. Les 
homnrtes, fans être fort fé virement exclus de ces 
fociétés, s’y mêlent aiTez rarement, & je penferois 
plus mal encore de ceux qu’on y voit toujours que 
de ceux qu’on n’y voit jamais.

T els font les amnfemens journaliers de la bonr- 
geoifie de Genève. Sans être dépourvus de pteifir 
& de gaieté, ces amufemens ont quelque chofe de

( 0  Je parlerai ci-après des inconvéniens.



Omplesêk d’innocents qui convient à dçs mœurs re
publie aines : mais, dès finit an t qu’il y aura Comé
die , adieu les cercles , adieu les foçiétés : Voilà la 
révolution que j’ai prédite , tout cela tombe nécef- 
fairement; & fi vous m'objectez l’exemple de Lon
dres cité pa.c moi-meme, où les Speâacles établis, 
n'empçch oient point les coteries, je répondrai qu’il 
y a, par rapport à nous , une différence extrême: 
ç’efi qu’up Théâtre , qui n’efi qu’un point dans 
cette ville immenfç , fera dans Ia nôtre un grand 
objet qui abforbera tout.

Si vous me demande? enfuite 011 eft le mal que
les cede? fuient abolis......... Nojo , Mopfieux *
cette queftion ne viendra pas d’qn ^hilofophe. C’qii 
un difcoqrsde femme ou dp jeune îomme 9ui trai
tera nos cercles, de corps-de-garde , & croira fen- 
tir l’odeur du tabac. Il Faut pourtant réponse : ç ^  
pour cçtte fois , quoique je m’adreiTe à vous, j ’é
cris pqqr le peuple & faps doute jl y parojt ; mais 
vous m’y ayez forcé.

Jg dis premièrement que, fi c’eft une mauvaife 
chofe que l’odeur du tabac, c’en eft une fort bonne 
de refier maître de fon bien , & d’être fur de cou
cher che? foi. Mais j’oublie déjà que je p  écris pas 
pour desd’Alembert. \\ faut m’expliquer d’une au
tre maniéré.

Suivons  les indications de la Nature , conful~ 
tons le bien de la Société ; nous trouverons que les 
deux fexes doivent feraftembler quelquefois, & vi
vre ordinairement féparés, Je fai dit tantôt par rap-
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port aux femmes, je le dis maintenant par rapport 
aux hommes. Ilsfe Tentent autant & plus qu’elles 
de leur trop intime commerce ; elles n’y perdent 
que leurs mœurs, &.nous y perdons à là Fois nos 
mœurs & notre conflitution : car ce fexe plus fai
ble , hors d’état de prendre notre manière de vi
vre trop pénible pour l u i , nous force de prendre 
la benne trop molle pour nous , &: nè voulant 
plus foüfFrir de fépàration , faute de pouvoir fe 
rendre hommes, les femmes nous rendent femmes*

Cet inconvénient qui dégrade l’homme, efl très“ 
grand par-tout ; mais c’eû fur-tout dans les Etats 
comme le nôtre qu’il importe de le prévenir. 
Qu’un Monarque gouverne des' hçnimès ou.des 
femmes, cela lui doit être aiTez indifférent pourvu 
qu’il foit obéi ; ‘ mais dans une République, il faut 
des hommes (# ) .

Les Anciens pafToient prefque leur vie en plein 
air , ou vacquant à leurs affaires, pu réglant celles 
de l’Etat fur la place publique, ou fe promenant à 
la campagne, dans des jardins , au bord de la mer*

( x ) On me dira qu’il etufaut aiix Rois pour la guerre. 
Point du tout. A u-lieu de trente mille hommes 
ils n’on t, par exemple „ qu’à lever cent mille femmes. 
Les femmes ne manquent pas de courage ; elles préfè
rent l ’honneur à la vie ; quand elles fe battent , elles fe 
battent bien. L’inconvénient de leur fexe eft de ne pou
voir fupporrer les fatigues de la guerre & l’inrempérie 
des faïfons. Le fecret eft donc d’en avoir toujours le 
triple de ce qu’il en faut pour fe battre , afin de facrïder 
les deux autres tiers aux maladies & à la morralité.



à la pluie > au foleil, & prefque toujours tête nue 
( y ) . Atout cela point de femmes ; mais on fa- 
voit bien les trouver au befoln, & nous ne voyons 
point par leurs écrks 6c parles échantillons de 
leurs conventions qui nous reilent * que l’efprit , 
ni le goût, ni l’amour, même , perdiffent rien à 
cette réferve. Pour nous, nous avons pris des 
maniérés toutes contraires : lâchement dévoués aux 
volontés du fexe que nous, devrions protéger 6c 
non fervir , nous avons appris à le méprifer en lui 
obéiifant, à foutrager par nos foins railleurs ; & 
chaque femme de Paris raiTemble dans fon appar
tement un ferrail d’hommes plus femmes qu’elle , 
qui faveur rendre à la' beauté toutes fortes d’hom
mages , hors celui du coeur dont elle eit digne.' 
Mais voyez ces mêmes hommes toujours e&ntrains 
dans ces priions volontaires, fe lever ? fe raiTeoïr * - 
aller 6c venir fans ceife à la cheminée, à la fenê
tre , prendre & pofer cent fois un écran, feuille
ter des livres , parcourir des tableaux , tourner, 
pirouetter parla chambre ^ tandis que l’idole éten
due fans mouvement dans fachaifelongue, n’ad'ac- 
tif que la langue 6c les yeux. D'où vient cette dif
férence , fi ce n’eiï que la Nature qui impofe aux

(y) . Après la bataille gagnée par Cambife fur Efam- 
métique , on diftinguoït parmi les morts les Egyptiens 
qui avoienr toujours la tâte nue, là l’extrême dureté 
de leurs crânes au Heu que les Perfes, toujours coif
fés de leurs grottes thîares, avaient les crânes H tendres 
qu’on les brifoit fans effort. Hérodote lui-même fu t5 
long-tems après, témoin de cette différence.
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fè)iinies^c@i^yi&:féck^£âiçe. &,cafeniere, en p&F* 
cpit aux hommes- une toute oppofée, & que cexifê 
iaqui^îydei indique £& eu» un vrai’ beÎbinT Si te& 
Orientaux quela chaleur dii chmat fakaiîeztranC- 
pu&£y fbn$ peu (¿’exercice '8p ne fe promènent 
pûint> au-moins ils vont' s-'aiiecir en pjein:aiu 
reipirer |  leur, aife ;- au-lieu- q u’i ci - î e s fémm es-ont> 
grand foi a  d'étouffer. leurs am is d'ans-dë bonnes 
chambres, bien fermées,

.Si l’on compare la iqrçe ttes hornmes an ctens h 
celle; des hommes d'aujourd'hui, un- n’y- trouve au
cune efpece légalité. Nos exercices de- F-^cadémie- 
font dos. jeux d’en fans auprès de ceux- de Fan don ne-’ 
Gymnaftique : on- a quitta la1 paume , comme trop 
fatigant eg on ne peu* plus voyager-à chevah ie.na 
dis rien- de nos troupes. On ne cou coït plias tes. 
marches des Armées Grecques <Se Romaines: Le che
m in, le trayait, te fardeau du Soldat Romain fati
gue feulement à le lire , & accable-1’imagination» 
Le cheval n’étoit pas permis aux Oihders d-infan- 
rerie. Souvent- les Généraux fai foie nt à pied- te<? 
mêmes journées que leurs Troupes, Jamais les deux 
datons n'ont autrement voyagé, nifeuis, ni avec 
leurs armées. Qthon lui-même, l'efféminé Othon , 
marchoit armé de fer à la tête dû lafiemne , allant 
au devant de Vitellius. Qu’on trouve à préfent un 
Îèul homme de guerre capable d’en faire autant. 
Nous fpmmes déchus en tout. Nos Peintres & no$ 
Sculpteurs fe plaignent de ne plus trouver de rpon 
dcles comparables à ceux de Vantique. pourquoi:



cela ? L’homme a-t-il dégénéré V IL’elpece. 
le une; décrépitude pfeyüque , aiti $  que PMividir?' 
Au-contraire-: les Barbares dû nord^qui ont, pour 
ainfî dire, peuplé- l’Rurope d’une-nouvelle racej, 
étoienr plus grands  ̂ <fe plus forts que les'Romains 
qu’il s-crntv ai nous St fnbj ugués. Nous devrions donc 
être plus forts nous-mêmes-qui*, pour la pîClpart, 
defcendbns de ces nouveaux- venus*; mais lès pre
miers Romains vivoient'en Hommes ( {), & trou— 
voient dans leurs continuels exercices-la vigueur 
que la Nature leur avoit refufée, au-lieu que nous 
perdronsda nôtre dans I& vie indolente & lâche oir 
nous réduit la dépendance du Sexe. Si les Barbares 
dont je viens de parler vivoient avec les femmes,* 
ils ne vivoient pas. pour cela comme elks ; c’étaient 
elles qui* avoient le courage de vivre comme eux P 
ainii que faifoient auiTt celles de- Sparte. Ea femme 
le  rendort robufte , &rfhomme nè s’énervoit pas.

Si ce foin de contrarier la Nature eiî nuilïbîe au 
corps, il Feïtencore plus à Pëfprit.. Imaginez quelle 
peut être la trempe de Famé d’un, homme unique^ 
tnen-t occupé de l’importante affaire d’amufer les

(  l )  Les Romains étofènt les hommes les plus petits 
& les plus faibles de tous les peuplés de Fltalie ; 5r 
cette différence étoit fi grande „ dit T ite-L îve, qu'elle 
s'oppercevoit au premier coup d’cEildans les troupes des 
uns 5r des autres* Cependant l'exercice & la diicîpline 
prévalurent tellement fur la N ature , que les foibles 
firent ce que ne pouvoient faire les forts } & les vaïn-f 
quirent.
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femmes, & quipaifë fa vie entière à faire pour el
les, ce qifelles. devroieut faire pour nous , quand ' 
épuifés de travaux dont elles font incapables, nos 
efprits ont befoin de déiaiTement. Livrés à ces pué
riles habitudes à quoi pourrions-nous jamais nous 
élever de grand ? Nos talens , nos écrits fe Tentent ̂ 
de nos frivoles occupations (a) ; agréables , fi l’on 
veut, mais petits & froids comme nosfentimens , 
ils ont pour tout mérite ce tour facile qu’on n’a pas 
grand peine à donner à des riens. Ces foules d’ont*- 
vrageséphémeresquinaiffent journellement n’étant 
faits que pour amufer des femmes , & n’ayant ni

fiz) le s  femmes, en général, n ’aiment aucun a r t , ne 
fe connoifTcnt à aucun , & n ’ont aucun, génie. Elles 
peuvent réufïïr aux petits ouvrages qui ne demandent 
que de la légéreté d ’efprît, du goût, delà grâce , quel-1 
quefois même de la phîiofophîe & du raîfonnement. El
les peuvent acquérir de la fcience , de l'érudition , des 
talens, & tout ce qui s ’acquiert à force de travail. Mais 
ce feu céïefre qui échauiîe & embrafe f a m é , ce génie 
qui confume & dévore, cette brûlante éloquence, ces 
tranfports fubîimes qui portent leurs ravîfTemens ]uf- 
qu’au fond des cœurs , manqueront toujours aux écrits 
des femmes : ils font tous froids & jolis comme elles ; 
ils auront tant d ’efprk que vous voudrez, jamais d ’a- 
me ;* ils feroient cent fois plutôt fenfés que pàffionnéi. 
Elles ne favent ni décrire ni fentîr famour même. La 
feule Sapho , que je fâche, & une autre, méritèrent 
d’être exceptées. Je parieroïs tout au monde que les 
Lettres Portugaifes ont été écrites par un homme. Or 
par-tout où dominent les fem m es, leur goût doit auiîi 
dominer: & voilà ce qui détermine celui de notre fieclfe
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; force ni profondeur , volent tous- de. là toilette au 
: comptoir. G’effile. moyen de récrire inceffamment 

les mêmes , de.les rendre ;toujOür$,nqiiyeaux.
- On m’en citera Henk'ou trois, qui fervirontd’excep- 

tions ; mais^moi;j:en citerai cent milles qui ;Confir- 
n ierontla réglé., G’ëft pour cela que là plupart des 
production s d e  notre âge païïeront avec lu i , & la

- poftérité croira :qtr’on ü t bien peu deilivres, dans 
. ce même fiede: où l’on en fait-tant. • .

iL ine ferôit; pas difficile: de montrer qu’au lieu 
de gagner à ’ces ufages, les femmes y perdent. Qn

- les flatte dans les aimer ; on les feft fans les hono
rer ; elles’fo n t,entourées d’agréables 5 -mais elles

- n ’ont plus d’amans ; & le pis efl que les premiers,
* fans avoir;,les fentimens des au tres, .n’en ufurpent
- pas .m oinstous les droits. - La fociété des deux 

fexes, devenue trop commune & frop facile,, a 
produit ces d eu x  effets ; & c’eft ..ainfi .que fefprit 
général de la galanterie étouffe à!a  fois le génie

■ & l’àmour.. . ; • ■ y ■ ;
i Po u r  m o i, j’ai peine, à concevoir comment on 

. rend affez peu d’honneur aux femmes , pour leur
■ ofer adreffer fans ceffe ces fades propos gai an s , 

ces complimens infultans & moqueurs ,, auxquels 
on ne daigne pas même donner : un air d e  bonne

• foi ;.ies,outragerparces évîdens ¿mon longe Syffiefl- 
ce pas leur déclareraffez nettement^qu’on ne trou-

. ve aucune vérité obligeante à leur dire ! Que l’a- 
moiir fe faffe illuûon fur les qualités de ce qu’on 
aime  ̂ cela n’arrive que trop fpuvent ; qaais e ftd l
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'quéíHon d’amour dan« tout ce ma ufîàdej argon ? 
Ceux mêmes qui s^en-fervent, ne Ven fervent-ils 
p̂as égalemenrpour toutes les femmes, & ne fe- 

roienr-ils pas au défefpoir qifon les crut férieiife- 
tnent amoureux dUmeTeule? Qu’ils «e s’en inquiet- 
tent pas. 11 faudrait avoir d’étranges idéesde Fa- 
tnour pour les en-croire capables, & rien n’eft plus 
■éloigné de Ton ton que celui de da galanterie. De 
la maniere que je conçois cette páfíion terrible , 
Ton trouble , fes égaremens , fes palpitations, íes 
tranfports, fes brûlautesexprellions, forriîlence plus 

énergique, fès inexprimables regards que leur timi
dité rend téméraires & qui montrent les deftrs par 
la crainte , il me femble qu’après un langage aufli 
véhément, fi l’amant venoit à dire uneTeule fois, 
je  'vous aime y Famante indignée lui dirait ‘vous ne 
m'aime^ plus , &: ne le reverrait de fa vie.

Nos cercles confervent encore parmi nous quel
que image des mœurs anticues. Les hommes en- 
rr’eux , difpenfés de rnbaifïer leurs idées à la por
tée des femmes & d’habiller galamment la raifon, 
peuvent le livrer à des difeours graves &Térieux 
fans crainte du ridicule. Gn ofe parler de patrie 
& de vertu fans pai fer pour rabâcheur , on ofe 
être foi-même fans s'alfervir aux iriaximesd\me 
caillette. Si le tourde la con verfation de vient moins 
poli j les raifons prennent plus de poids ; on ne fe 
paie point de plaifanterie , ni de gentilleife. On 
ne fe tire point d’alkire par de bons mots. On ne 
fe ménage-point-dans la difpute ; chacun 3 fe fen-
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tanrattaqiié de toutes les’forces de ion adverfafee, 
efe'dblige d’ëmployer tontes 1<îs fiennes pouf fe dé
fendre ; c’eft ainfi que Pefprit acquiert de la jufteflfe 
'& deTa'vfgubür, Vil fe mile à tout cela quelque 
propôs lilènjdêux , Î1 fie faut point trop s'en éfFa- 
rouchêr : lés friôiils gfôîîîers ne fortt pas toujours 
les plus honnêtes , celárígáge ün peu ruftaütreft 
préférable éricore à ce ftïîe plus recherché dans le
quel les deuxfexes fe ieduifcnt inutiiëltéméfit & fe 
bimiliarifént décemment avec le vice. Xa maniere 
de vivre , plus conforme aux inclinations de Phom- 
me , efl nuiTi mieux aíTbrtie à fon tcmpéramtnent. 
On ne rUfte point toute la journée établi'fur une 
chaife. On Te livre à des jeux d*exercice , on Va ,  
on vient , plùfieurs cercles fe tiennent à la campa
gne , d^utres s'y rendent. On a des jardins poiir 
lapromenade, des conrsTpatieiifes, pour s’exercer, 
un grand lac pour nager, tout le pays Ouvert pour 
la ch aile ; & il ne faut pas croire que cette chafle 
fe faiïe aufiï commodément qu'aux environs de Pa
ris où Ton trouve le gibier fous fes pieds & où 
Ton tire à cheval. Enfin ces honnêtes & innocen
tes iriîlirutions ráfíerriblent tout ce qui peut con
tribuer a former dans les memes hommes des amis, 
des citoyens , des foldats , 3c par conféquent tout 
ce qui convient le mieux à un peuple libre.

On accufe dun défaut les foci étés des femmes, 
cfeíl de les rendre médifantës 3c fabriques; 6c Ton 
peut bien comprendre, en effet ? que les anecdotes 
d’une petite ville n'échappent pas à ces comités fé-
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minins ;qn penfe bien aufTi que les maris abfensy  
font- peu ménagés, & que tpute femme jolie ik *fê~ 

, té en ’a. pas beau jeu dans.le cercle de fa voifine. 
.Mais peut-être y à-t-il dans, cet inconvénient, plus 
de bien;qued_e malj&:toujours eft-il inconteftabie- 

.ment moindre que ceux dont il tient ,1a place : car 
/lequel. vaut Je mieux qtf'üne „ femme dife avec fes 
amies, du. maj cje fon' mari , ou. que , tête-à-tête 
avec un. homjne. elle lui en.faife 5 qu’elle critiqué 
le défordre de. fâ  voiüne , ou quelle f  imite ? 
Quoique les ëenevoifes. difent alfez librement ce 
.qu’elles fanent & quelquefois. rce qu’elles canjeétu« 
rent,,;elles-ont une véritable horreur de la calom
nie & l’on,;ne.leur entendra jamais intenter,con
tre; au ttu f des. accufations qu’elles croient fauiîes ; 

„tandis qu’en d’autres pays les femmes également 
coupables ..par je  filence &: par leurs difcours ? ca- 

, çhent de peur de repréfailies le mal qu’elles favent? 
, ^pub lien t par venge an ce celui qu’elles dritin venté.

ÇÎO^.XEN de fcandaîes pLiblics ne ^retient-pas 
la crainte# de -ces féveres obfervatrices ? Elles font 
prefque dans, notre ville lafonélion de Cerifeurs. 

^Ç!eii„airifi;que dans les beaux teins dé Rorpe, les 
Citoyens > furveillans les uns des a u t r e s s ’accu-
foient publiquement par , zélé' pouf là juifice j 
mais quand Rome fu t corrompue & qu’iFne'réila 
plus rien à faire pour, les Eonneymoeurs que de 

jca.ch.er les.upauvaifes 7 ïa; haine des vices" qui les 
. démafque en devint un. Aux citoyens zélés fuc- 
cédèrent des délateurs infâmes, & au-lieu qu’au-

^"tréfois



tï’êfois les bons accufoient les méchans , ils eii 
furent àccufés à leur tour, Grâce au Ciel, nous 
fommes loin d’un tenue fi funefte, Nous ne Tom
mes point réduits à nous cacher à nos propres 
yeux j de peur de nous faire horreur. Pour moi , 
je n’en aurai pas meilleure Opinion des femmes , 
quand elles feront plus circonfpe&es : on fe ména- 
géra davantage , quand ou aura plus de raifonsde 
le ménager, & quand chacune aura befoin pour 
elle-même de la difcrétion dont elle donnera f  exem
ple aux autres.

Q u ’on  ne s’allarme donc point tant du caquet 
des fociétés de femmes, Qu’elles médifent tant 
qu’elles voudront 5 pourvu qu’elles médifent en- 
tr’elles. Des femmes véritablement corrompues 
ne fauroîentfupporter long-tems cette maniéré, de 
vivre, & quelque chere que leur pût être la médi- 
fance , elles voudroient médire avec des hommes. 
Quoi qu’on m’ait pu dire à cet égard , je n’ai ja
mais vu aucune de ces fociétés, ^fans un fecret 
mouvement d’efiitrie & de refpeâ pour celles qui 
la compofoient. Telle eft me difois-je} la defii- 
nation de la Nature , qui donne différens goûts 
aux deux fexes , afin qu’ils vivent féparés & cha
cun à fa maniéré ( b ). Ces aimables perfonnes

( b ) Ce principe , auquel tiennent toutes bonnes 
mœurs , eft développé d'une maniéré plus claire & plus 
étendue dans un maeufcrit dont je fuis dépoficaire &-que 
je me propofe de publier , s’il me refte aifez de rems 
pour cela , quoique cette annonce ne loir gueres propre 
l  lui concilier d’avance la faveur des Dames.

Tome IU.
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paffent ainfi leurs jours 3 livres aux occupations 
qui leur conviennent , ou à. des amufemens inno- 
cens & iimples , très-propres à toucher un cœur 
honnête à donner bonne opinion d’elles* Je 
ne fais ce qu’elles ont dit 3 mais elles ont vécu 
enfemble ; elles ont pu parler des hommes , mais 
elles fe font paffées d’eux tandis qu’elles criti— 
quoient ii févérement la conduite des autres , au- 
moins la leur étoit irréprochable.

Les cercles d’hommes ont auili leurs inconvé- 
niens ? fans doute ; quoi d’humain n’a pas les 
fiens ? On joue , on boit 3 on s’enivre , on paife 
les nuits ; tout cela peut-être vrai} tout cela peut 
être exagéré. Il y a partout mélange de bien 5c 
de mal , mais à diverfes mefures. On abufe de 
tout : axiome trivial, fur lequel on ne doit ni 
tout rejetter ni tout admettre. La réglé pour 
choifir efî: fimple. Quand le bien fnrpaiTe le mal ? 
la choie doit être admife malgré fes inconvéniens ■ 
quand le mal furpafle le bien , il la faut rejetter 
même avec fes avantages. Quand la chofe éil 
bonne en elle-même ëc n’efi: mauvaife que dans 
fes abus , quand les abus peuvent être prévenus 
fans beaucoup de peine, ou tolérés fans grand 
préjudice ; ils peuvent fervir de prétexte de non 
de raifon pour abolir un ufage utile ■ mais ce qui 
eft mauvais en foi fera toujours mauvais (c) y quoi

(0  Je 'parle  dans l’ordre moral : car dans l’ordre 
phyflque il n’y a rien d’abfolument mauvais,, Le tour 
eft bien.



qu’on fàiTe pour en tirer un bon ufage. Telle eff 
la différence effëntielle des cercles aux fpeétecles.

LES citoyens d’un même Etat , les habitans 
d’une même ville ne font point des Anachorètes, 
ils ne fanroient vivre toujours feuls & féparés ; 
quand ils le pourroient, il ne faudroit pas les y 
contraindre. Il n y  a que le plus farouche defpo- 
xifme qui s’allarme à la vue de fept ou huit hom
mes affembiés > craignant toujours que leurs entre
tiens ne roulent fur leurs niiferes.

Ob. de toutes les fortes de üaifons qui peuvent 
ralfembler les particuliers dans une ville comme 
la nôtre , les cercles forment, fans contredit, la 
plus raifonnable , la plus honnête, & la moins 
dangereufe : parce qu’elle ne veut ni ne peut ie 
cacher, qu’elle eft publique } permife 5 & que Tor
dre & la réglé y régnent. 11 eft même facile à 
démontrer que les abus qui peuvent en réfulter 
naitrotent également de toutes les au très ; on qu’eb- 
ïes en produiroient de plus grands encore. Avant 
de fonger à détruire un ufage établi, on doit avoir 
bien pefé ceux qui s’introduiront à fa place. Qui
conque en pourra propofer un qui foit praticable 
& duquel ne réfulte aucun abus, qu’il le propofe 
& qu’enfuite les cercles foient abolis : à la banne 
heure. En attendant, laiifons, s’il le faut, pai- 
fer la nuit à boire à ceux q u i , fans cela , la paf- 
feroit peut-être à faire pis.

T o u te  intempérance eft vicieufe, & fur-tout 
celle qui nous ôte la plus noble de nos facultés

JL %
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L’excès du vin dégrade l’homme, aliéné an-moins 
fa raifon pour un tems & l’abrutit à la longue. 
Hais enfin, le goût du vin n’eil pas un crime , il 
en fait rarement commettre , il rend F homme ftu- 
pide & non pas méchant (¿¿). Pour une querelle 
paifagere qu’il caufe , il forme cent attaehemens 
durables. Généralement parlant, les.buveurs ont 
de la cordialité , de la franchife * ils font prefque 
tous bons 3 droits , juiles , fideles , braves 8c hon
nêtes gens j à leur défaut près. En ofera-t-on 
dire autant des vices qu’on fubilitue à celui-là, 
ou bien prétend-on faire de toute une ville un 
peuple d’hommes fans défauts 8c retenus en toute 
chofe ? Combien de vertus apparentes cachent 
fou vent des vices réels ! Le fage eft fobre par 
tempérance , le fourbe l’eil par faufTeté, Dans les 
pays d^m  au vaifes moeurs , d’intrigues, de trahi- 
fojis , tfadulreres , on redoute un état d’indifcré- 
tion où le coeur fe montre fans qu’on y  fpnge. 
Par-tout les gens qui abhorrent le plus Pivrefle 
font ceux qui ont le plus d’intérêt à s’én garan-

( â ) Ne calomnions point le vice-même 3 n’a-t-il pas 
aifeï de fa laideur ? Le vin ne donne pas de la méchan
ceté , il la décele. Celui qui tua Clitus dans Tivreile, 
fit mourir Philotas dç fang-froid. Si FivreiTe a fes fu
reurs , quelle palïïon n’a pas les Sennes ? La -différence 
eft que les autres relient au fond de Famé & que celle- 
là s’allume & s éteint à Finftanr. A cet emportement 
p rès, qui paiTe & qu’on évite aifément, foyonsTûrs 
que quiconque fait dans le vin de. méchantes actions 
couve à jeun de méchans defleins.
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tir. En Suifle elle eft prefque en eftime, à Na
ples elle eft en horreur ; mais au fond laquelle 
eft le plus à craindre , de l’intempérance du Suiile 
ou de la réferve oè l’Italien ?

Je le répété , il vaudrait mieux être fobre 8c 
vrai non feulement pour, foi , même pour la So
ciété : car tout ce qui eft mal en morale,,eft mal 
encore en politique. Mais le prédicateur.s’arrête 
au mal perfonnel, le.magiftrat ne.voit que les 
conféquences publiques ; fUn n’a pour objet que la 
perfeélion de l’homme où l'homme n’atteint pointt 
l’autre que le bien de l’Etat autant qm’il y peut at
teindre ; ainfi tout ce qu’on a raifon de blâmer en 
chaire ne doit pas être puni par les loix. Jamais 
peuple n’a péri par l’excès du vin , tous périlfent 
par le défordre des femmes. La raifon de cette 
différence eft claire : le premier de ces deux vices 
détourne des autres , le fécond les engendre tous* 
La diverfité des âges y fait encore. Le vin tente 
moins la jeuneife 8c l’abat moins aifément; un fang 
ardent lui donne d’ autres defirs ; dans l’âge des 
paOions toutes s’enflamment au feu d’une feule , 
la raifon s’aîtere en naifTant, & l’homme encore 
indompté devient indifcîplinabîe avant que d’avoir 
porté le joug des loix., Mais qu’un fang- à demi- 
glacé cherche un fecours ïRui le ranime, qu’une 
liqueur bienfaifante fuppîée ’aux efprks qu’il n’a 
plus ( e ) ; quand un vieillard abufe de ce doux re-

(e) Flacon dans fesloix permet aux feuls vieillards Pu- 
fage du t in ^  même il leur enpermet quelque fois i ’excès»

L J
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înede , il a déjà rempli fes devoirs envers fa pa
trie , il ne la prive que du rebut de fes ans. Il a 
to r t, fans doute • il celle avant la mort d’être ci
toyen. Mais l’autre ne commence pas même à l’ê
tre : il fe rend 'plutôt l’ennemi public, par la le- 
duâton de fes complices, par l’exemple & l’effet 
de fes mœurs corrompues, fur-tout par la morale 
pernicieufe qu'il ne manque pas de répandre poul
ies autorifer. Il vaudrait mieux qu’il n’eût point 
exiilé.

■De la paillon du jeu naît un plus dangereux 
abus, mais qu’on prévient ou réprime aifément. 
C’efl: une affaire de police, dont l'infpeétion de
vient plus facile 6c mieux féante dans les cercles 
que dans les maifons particulières. L’opinion Peuî: 
beaucoup encore en ce point ; 3c ii—tôt qu’on vou
dra mettre en honneur les jeux d’exercice 3c d’a- 
dreffe 5 les cartes, les dez, les jeux de hazard tom- 
berontinfailliblement. Je ne crois pas même, quoi 
qu’on en dife , que ces moyens oiiifs & trom
peurs de remplir fa bourfe, prennent jamais grand 
crédit chez un peuple raifonneur & laborieux, qui 
connoît trop îe prix du tems 3c de l’argent porfr 
aimer à les perdre enfemble.

C o n s e r v o n s  donc les cercles, même avec 
leurs défauts : car ces défauts ne font pas dans les 
cercles , mais dans les hommes qui les compofent ; 
Sc il n’y a point dans la vie fociale déformé imagi
nable fous laquelle ces mêmes défauts ne produifent 
de plus nuifibles effets. Encore un coup, ne cher-



thons'point la chimere de ia perfeélion ; niais le 
mieux po/ilble félon la nature de l’homme Ôc la 
conftitution de la Société- Il y a tel peuple à qui 
je dirois : détruifez cercles & coteries, ôtez toute 
barrière de bienféance entre les fexes , remontez, 
s’il eft poiTible 3 jufqu’à n’être que corrompus; 
mais vous , Genevois , évitez de le devenir , s’il 
eft tems encore. Craignez le premier pas qu’on 
ne fait jamais feul , & fongez qu’il eft plus aifé 
de garder de bonnes mœurs que de mettre un 
terme aux mnuvaifes.

D e u x  ans feulement de Comédie & tout eft 
bouleverfé. Ifon ne fauroit fe partager entre tant 
d’amufemens : l’heure des Speélacles étant celle des 
cercles , les fera di flou dre ; il s’en détachera trop 
de membres ; ceux qui relieront feront trop peu 
aiîidus pour être d’une grande relfource les uns aux 
autres & laiifer fubfifter long-tems les aflo cia dons. 
Les deux fexes réunis journellement dans un même 
lieu ; les parues qui fe lieront pour s’y rendre; les 
maniérés de vivre qu’on y verra dépeintes & qu’on 
s’empreffera d’imiter ; l’expofition des Dames 
Demoifelles parées tout de leur mieux êc mifes en 
étalage dans des loges comme fur le devant d’une 
boutique3 en attendantles acheteurs; l’afÜuence de 
la belle jeuneflé qui viendra de fon côté s’offrir en 
montre, & trouvera bien plus beau de faire des en
trechats au Théâtre que l’exercice à Plain-Palais ; 
les petits foupers de femmes qui s’arrangeront en 
for tan t, ne fût-ce qu’avec les Aélrices ; enfin le

L 4
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mépris des anciens ufages qui réfultera de l’adop
tion des nouveaux, tout cela fubftituera bientôt l’a
gréable vie de Paris 8c les bons airs de France à 
notre ancienne {implicite, & je doute un peu que 
des Pariiiens à Genève y conferventlong-temsle 
goût de notre gouvernement.

Il ne faut point le diilimuler , les intentions 
font droites encore ; mais les mceurs inclinent déjà 
vifiblernent vers la décadence, 8c nous fuivons 
de loin les traces des mêmes peuples dont nous 
ne laiiTons pas de craindre le fort. Par exemple s 
on m’allure que l’éducation de la jeunefie eft gé- 
néralement beaucoup meilleure qu’elle n’étoit au
trefois ; ce qui pourtant ne peut gueres fe prouver 
qu’en montrant qu’elle fait de meilleurs citoyens» 
Il eft certain que les enfans font mieux la révéren
ce ; qu’ils favent plus galamment donner la main 
aux Dames, 8c leur dire une infinité de gentillefies 
pour Iefqueiles je leur ferois, moi, donner le fouet; 
qu’ilsfaventdécider, trancher, interroger , couper 
la parole aux hommes, importuner tout le monde 
fans modeftie 8c fans difcrétion. On me dit que 
cela les forme ; je conviens que cela les forme à 
être impertinens, &c’eft, de toutesles choies qu’ils 
apprennent par cette méthode, la feule qu’ils n’ou
blient point. Ce n’eit pas tout. Pour les retenir 
auprès des femmes qu’ils font deftinés à défennuyer, 
on a foin de les élever précifément comme elles : 
on les garantit du foleil, du ven t, de la pluie, de 
la pouftiere, afin qu’ils ne puiifent jamais rien fup-



porter de tout cela. Ne pouvant les préferver en
tièrement du conta# de l’air ̂  on fait du-*moin$ qu’il 
ne leur arrive qu’après avoir perdu la moitié de fon 
refíbrt. On les prive de tout exercice, on leur ôte 
toutes leurs facultés , on les rend ineptes à tout au-" 
tre ufage qu’aux foins auxquels ils font deftinés, & 
ïa feule chofe que les femmes n’exigent pas de ces 
vils efclaves efi: de fe confacrer à leur fervice à la 
façon des Orientaux. A cela près, tout ce qui 
les diftingue d’elles , c’efl: que la Nature leur en 
ayant refufé les grâces ; ils y fubflituent des ridi
cules. A mon dernier voyage à Genève, j’ai déjà 
vu plufieurs de ces jeunes Demoïfelles en jufte-au- 
corps, les dents blanches, la main potelée , la 
voix flutée, un joli parafol verd à la main , con
trefaire aííez mal-adroitement les hommes.

On étoit plus groiïier de mon tems. Les en- 
fans rufliquement élevés n’avoient point de teint à 
conferver , & ne craignoient point les injures de 
l’air auxquelles ils s’étoient aguerris de bonne heu
re. Les peres les menoient avec eux à la chafTe, 
en campagne , à tous leurs exercices , dans toutes 
les fociétés. Timides & modefles devant les gens 
âgés3 ilsétoienthardis j fers, querelleursentr’eux; 
ils n’avoient point de frifure à conferver ; ils fe 
déficient à la lutte , à la courfe , aux coups ; ils fe 
battoient à bon efcient, fe bleiToient quelquefois, 
& puis s’embraffoient en pleurant. Ils revenoient 
au logis fuans, efioufflés , déchirés, c’étoit de 
vrais policons ; mais ces poîicons ont fait des

L S
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hommes qui ont dans le cœur du zeïe pour fervir 
la patrie & du fang à verfer pour elle. Plaife à 
Dieu qu’on en puifTe dire autant un jour de nos 
beaux petits Meilleurs requinqués , & que ces 
hommes de quinze ans ne foient pas des enfans 
à trente !

H e u r e u s e m e n t  ils ne font point tous ainiL 
Le plus grand nombre encore a gardé cette anti
que rudeiîë confervatrice de la bonne conilitu- 
tion ainü que des bonnes mœurs. Ceux même 
qu’une éducation trop délicate amollit pour un 
tem s, feront contraints étant grands de fe plier 
aux habitudes de leurs compatriotes. Les uns per
dront leur âpreté dans le commerce du monde ; 
les autres gagneront des forces en les exerçant ; 
tous deviendront, je l’efpere , ce que furent leurs 
ancêtres ou du moins ce que leurs peres font au
jourd’hui* Mais; ne nous H â t o n s  pas de confèrver 
notre liberté en renonçant aux mœurs qui nous 
l'ont acquife.

Je reviens à nos Comédiens & toujours en leur 
fuppofant un fuccès qui me paroît impoflible ; je 
trouve que ce fuccès attaquera notre confîitution , 
non feulement d’une maniéré indireêle en atta
quant nos mœurs, mais immédiatement, en rom
pant l’équilibre qui doit régner entre les diveriès 
parties de FEtat, pour conferver le corps entier 
dans fon aiîlette*

Pa r m i plufieurs raifons que j’enpourrois don
ner } je .me contenterai d’en choiiir une qui con-
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vient mieux au plus grand nombre : parce qu’elle 
fe borne à des coniidérations d’intérêt' 8c d’argent, 
Toujours glus fenfibles au vulgaire que des effets 
moraux dont il n’eil pas en état de voir les liai- 
fons avec leurs caufes 3 ni l’influence fur le deilin 
de TEtan

Ok peut confidérer les Spe&ades 5 quand ils 
réuiîxïïënt, comme une efpece de taxe qui, bien 
que volontaire , n’en efl pas moins onéreufe au 
peuple : en ce qu’elle lui fournit une continuelle 
occafîon de dépenfe à laquelle il ne réfifle pas. 
Cette taxe eil mauvaife ; non feulement parce qu’il 
n’en revient rien au fouverain ; mais fur-tout parce 
que la répartition 5 loin d’être proportionnelle ,  
charge le pauvre au delà de fes forces & foulage 
le riche en fuppléant aux amufemens plus coûteux 
qu’il fe donneroit au défaut de celui-là. 11 fuffit* 
pour en convenir , de faire attention que la diffé
rence du prix des places n’eíl, ni ne peut être en 
proportion de celle des fortunes des gens qui les 
remplirent. A la Comédie Françoife les pre
mieres loges 6c le théâtre font à quatre francs pour 
l ’ordinaire 6c à fix quand on tierce ; le parterre eil 
à vingt fols, on a même tenté plufieurs fois de 
l’augmenter. Or on ne dira pas que le bien des 
plus riches qui vont au théâtre n’eil que le quadru
ple du bien des plus pauvres qui vont au parterre. 
Généralement parlant , les premiers font d’une 
opulence exceflive 7 Sc la plupart des autres n'ont



rien ( / ) .  Il en eft de ceci comme des impôts 
fur le bled, fur le /vin, fur le fei, fur toute chofe 
néceiTaire à la vie, qui ont un air de„ juilice au 
premier coup d’oeil ? & font au fond très-iniques : 
car le pauvre qui ne peut dépenfer que pour fon 
néceiTaire eil forcé de jetter les trois quarts de ce 
qu’il dépenfe en impôts, tandis que ce même né- 
cefïaire n’étant que la moindre partie de la dépenfe 
du riche, l’impôt lui eil prefque infenfible (g )  .¡De 
cette maniéré, celui qui a peu paye beaucoup, 
& celui qui a beaucoup paye peu ; je ne vois pas 
quelle grande juitice on trouve à cela.

( / )  Quand on augmenterait la différence du prix des 
places en proportion de celle dès fortunes , on ne réta
blirait point pour cela l'équilibre. Les places inférieu
res , mifes à trop bas p rix , feroient abandonnées à îla 
populace, & chacun } pour en occuper de plus.honora
bles, dépenferoît toujours au,delà de fes moyens. C'eût 
une obfervation qu'on peut faire aux Spectacles de la 
Foire. La raifon de ce défordre eil que les premiers rangs 
font alors un terme fixe dont les autres fe rapprochent 
toujours, fans qu’on le puiiîe éloigner. Le pauvre tend 
fans ceife à s’élever au deflus de fes vingt fols ; mais le 
riche, pour le fuir , n’a plus d’afile au delà de fes qua
tre francs; il faut, malgré lu i , qu’il fe JaifTe accofters 
& , fi fon orgueil en fouffre , fa bourfe en profite.

(g) Voilà pourquoi les impofleurs de, Bodin & autres 
fripons publics érabïïÏÏent toujours leurs monopoles fur 
les chofes n^ceffaires à la vie , afin d’affamer doucement 
le peuple } fans que le riche en murmure. Si le moindre 
objet de luxe ou de fafte étoït attaqué , tout ferait pe*- 
du j mais pourvu que les grands foient contçnsâ qu’im* 
porte que le peuple vire ?

VJ% Jr h  R O U S S E A U
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On me demandera qui force le pauvre d’aller 
aux Spe&acles ? Je répondrai , premièrement ceux 
qui les établilTent & lui en donnent la tentation ; 
en fécond lieu, fa pauvreté même qui, le condam
nant à des travaux continuels , fans efpoir de les 
voir, finir , lui rend quelque délaifement plusnécef* 
faire pour les fupporter. Il ne fe tient point mal
heureux de travailler fans relâche, quand tout le 
monde en fait de même ; mais n’efl-il pas cruel à 
celui qui travaille de fe priver des récréations des 
gens oififs? U les partage donc ; & ce même amu- 
fement, qui fournit un moyen d’économie au ri
che , ajfbibÜt doublement le pauvre , foit par un 
furcroit réel de dépenfes , foit par moins de zeîe 
au travail, comme je 'l’ai ci-devant expliqué*

D e ces nouvelles réflexions, il fuit évidemment 
ce me femble, que les Spe&acles modernes, où 
Ton n’aiîifte qu’à prix d’argent, tendent par-tout 
à favorifer & augmenter l’inégalité des fortunes 3 
moins fenfiblement, il efl vrai, dans les capitales 
que dans une petite ville comme la nôtre. Si 
j’accorde que cette inégalité, portée jufqu’àcer
tain point, peut avoir fes avantages, certainement 
vous m’accorderez aufii qu’elle doit avoir des bor
nes , fur tout dans un petit E tat, & fur-tout dans 
une République. Dans une Monarchie où tous 
les ordres font intermédiaires entre le Prince & 
le Peuple , il peut être affez indifférent que cer
tains hommes pafTent de l’un à l’autre : car, com
me d’autres les remplacent, ce changement n’in^
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terrompt point la progreffion. Mais dans une Dé
mocratie où les Sujets & le Souverain ne font que 
les mêmes hommes confidérés fous différens rap
ports , fïtôt que le plus petit nombre remporte en 
richeifes fur le plus grand, il faut que l'Etat périfie 
ou change de forme. Soit que le riche devienne 
plus riche ou le pauvre plus indigent, la différen
ce des fortunes n’en augmente pas moins d’une ma
niéré que de l’autre ; & cette différence , portée au 
delà de fa mefure , eft ce qui détruit l’équilibre 
dont j'ai parlé,

m ais  dans une Monarchie l’opulence d’un par
ticulier ne peut le mettre au-deffus du Prince ; mais 
dans une République elle peut aifément le mettre 
au-deifus des ioix. Alors le gouvernement n’a 
plus de force, & le riche efl toujours le vrai fou- 
verain. Sur ces maximes incoiifeiïabîes , il reffe 
à coniidérer fi l'inégalité n’a patf atteint parmi nous 
le dernier terme où elle peut parvenir fans ébran
ler la République. Je m’en rapporte là-defîus à 
ceux qui connoiifent mieux que moi notre conili- 
tution Ôc la répartition de nos richeiles. Ce que je 
fais , c’eft que , le tems feul donnant à l’ordre des 
chofes une pente naturelle vers cette inégalité 6c 
un progrès fuccefïïf jufqu*à fon dernier terme ? 
c’eft une grande imprudence de. l’accélérer encore 
par des étabiiffemens qui la favorifent. Le grand 
Suili qui nous aimoit, nous TeCit bien fu dire : 
Spectacles & Comédies dans toute petite Républi
que & fur-tout dans Genève, aiïoibliflëment d’Etat.

J. h  R O U S S E A U



Si le Îèul étafciiiiement du Théâtre nous eit Îi 
nuifibîe} quel fruit tirerons-nous des Pièces qu’on y 
repréfente ? Les avantages même qu’elles peuvent 
procurer aux peuples pour îefquels elles ont été 
compofées nous tourneront à préjudice , en nous 
donnant pour infiruétion ce qu^on leur a donné 
pour cenfure, ou du-moins en dirigeant nos goûts 
& nos inclinations fur les chofes du monde qui 
nous conviennent le moins. La Tragédie nous 
repréfentera des tyrans & des héros. Qu’en avons- 
nous à faire? Sommes-nous faits pour en avoir 
ou le devenir ? Elle nous donnera une vaine ad-* 
miration de la puiffance &; de la grandeur. De 
quoi nous fervira-t-eîle ? Serons-nous plus grands 
ou plus puifians pour cela ? Que nous importe 
d’aller étudier fur la Scene les devoirs des Rois, 
en négligeant de remplir les nôtres ? La fiérile ad
miration des vertus de Théâtre nous dédommage
ra-t-elle des vertus (impies & modeftes qui font le 
bon citoyen? Au-lieu de nous guérir de nos ridi
cules la Comédie nous portera ceux d’autrui : 
elle nous perfuadera que nous avons tort de mé- 
prifer des vices qu’on efbme fi fort ailleurs. QueD 
que extravagant que foit un Marquis > c’eft un Âf ar- 
quis enfin. Concevez combien ce titre fonne dans 
un pays aiîez heureux pour n’en point avoir ; & 
qui fait combien de Courtauts croiront fe mettre à 
la mode, en imitant les Marquis du fiede dernier ? 
Je ne répéterai point ce que j’ai déjà dit de la bon
ne foi toujours raillée , du vice adroit toujours
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triomphant, & de l’exemple continuel des forfaits 
mis en plaifanterie. Quelles leçons pour un Peu
ple dont tous lesfentimens ont encore leur droitu
re nâturelle , qui croit qu’un fcélérat eft toujours 
méprifable, & qu’un homme de bien ne peut être 
ridicule ! Quoi ! Platon bannifïoit Hotnere de fa Ré
publique & nous fouffrir ons Moliere dans la nôtre ! 
Que pourroit-il nous arriver de pis que de reiTem- 
bîer aux gens qu’il nous peint y même à ceux qu’il 
nous fait aimer ?

J’en  ai dit aiTez, je crois 3 fur leur chapitre & 
je ne penfe gueres mieux des héros de Racine , de 
ces héros fi parés ? ii doucereux } fi tendres , qui 
fous un air de courage & de vertu, ne nous mon
trent que les modeles des jeunes-gens dont j’ai par
lé , livrés à la galanterie , à la molefie} à l’amour , 
à tout ce qui peut efféminer l’homme & l’attiédir 
fur le goût de íes véritables devoirs. Tout le 
Théâtre François ne refpire que la tendrefTe : c’eft 
la grande vertu à laquelle on y facrifie toutes les 
autres, ou du-moins qu’on y rend la plus chere aux 
Spectateurs. Je ne dis pas qu’on ait tort en cela, 
quant à l’objet du Poëte : je fais que l’homme fans 
pallions eft une chimere ; que l’intérêt du Théâtre 
n’eit fondé que for les paillons ; que le coeur ne 
s’intérefTe point à celles qui lui font étrangères ? ni 
à celles qu’on n’aime pas à voir en autrui, quoi
qu’on y foit fujet foi-même. L’amour de l’huma
nité , celui de la patrie, font les feritimens dont 
les peintures touchent le plus ceux qui en font

péné^
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pénétrés ; mais, quand ces deux paillons font 
éteintes, ii ne refte que l’amour proprement d it, 
pour leur fuppléer : parce que fon charme eft plus 
naturel & s’efface plus difficilement du cœur que 
celui de toutes les autres. Cependant il n’eff pas 
également convenable à tous les hommes ; c’eib 
plutôt comme fupplément des bons ÎeAtimens 
que comme bon fentiment lui-même qu’on peut 
l’admettre ; non quil ne foit ’ouabîe en foi ? com
me toute paillon bien réglée. mais parce que les 
excès en font dangereux & inévitables*

Le plus méchant des hommes.eit celui qur 
s’ilole le plus j qui concentre le plus fon cœur 
en lui-même ; le meilleur eff celui qui partage 
également fes aife&ions à tous fes femblables^ 
ïl  vaut beaucoup mieux aimer une maitrefle que 
de s’aimer feul au monde. Mais quiconque aime 
tendrement fes parens , fes amis , fa patrie, Sc 
le genre humain, fe dégrade par un attache
ment défordonné qui nuit bientôt à tous les au
tres & leur eft infailliblement préféré. Sur ce prin- 
cipe , je dis qu’il y a des pays où les mœurs font 
ii mauvaifes , qu’on feroit trop heureux d’y pou
voir remonter à l’amour; d’autres oh elles font af- 
fez bonnes pour qu’il foit fâcheux d’y defcendre, 8c 
j ’ofe croire le mien dans ce dernier cas. J’ajoute
rai que les objets trop paffionnés font plus dange
reux à nous montrer qu’à perfonne : parce que 
nous n’avons naturellement que trop de penchant 
à les aimer. Sous un ak flegmatique & froid ̂  le 

Tome I I I , M
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Genevois cache une ame ardente 6t íeníible, plus 
facile à émouvoir qu’à retenir* Dans ce féjour de 
là raifon, îa beauté n’eft pas étrangère, ni fans 
empire ; le levain de la mélancolie y fait fouvent 
fermenter l’amour ; les hommes n’y font que trop 
capables de fentir des pallions violentes, les fem- 
mes, dë îesinfpirer ; & les trilles effets qu’elles y 
Ont quelquefois produits ne montrent que trop le 
danger de les exciter par desfpeètacles touchans 6c 
tendres* Si les héros de quelques Pièces fouiner- 
tent rameur au devoir, en admirant leur force, le 
cœur fe prête à leur foibîefle ; on apprend moins à 
fe donner leur courage qu’à fe mettre dans le cas 
d’en avoir befoin. C’efl plus d’exercice pour îa 
vertu ; mais qui l’ofe expofer à ces combats, méri
te dy fuccombër. L’amour, l’amour même prend 
fon mafqué pour la furprendrë ; il fe pare de fon 
ènthoutfafmè; il ufurpe fa force; il áfFeéle fon lan
gage, & quand on s’apperçoit de l’erreur, qu’il eil 
tard pour ën revenir ï Que d’hommés bien nés, ré
duits par ces apparences, d’amans tendres 8c géné
reux qu’ils étoient d’abord, font devenus par de
grés de vils corrupteurs, fans mœurs, fans refpeci; 
pour la foi conjugale, fans égards pour les droits 
de la confiance 8c de Famitié ! Heureux qui fait le 
reconnoître au bord dû précipice & s’empêcher d’y 
tomber 1 Eft-ce au milieu d’une courfe rapide qu’on 
doit efpérer de s’arrêter ? Eft-ce en s’attendriifant 
tous les jours qu’on apprend à furmonter la ten- 
dreífe ? On triomphe aifément d’un foibîe pen^
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diânfc 5 niais celui qui connut îe véritable amour - 
& Fa fu vaincre , ah! pardonnons à ee mortel # 
s’il exifte, d’ofer prétendre à la vertu ! /

A i n s i  de quelque .maniéré qu’on envifage les ; 
chofes , îa même vérité nous frappe toujours, Tout : 
ce que les Pièces de Théâtre peuvent avoir d’utile 
a ceux pour qui elles ont été faites , nous devien-. 
dra préjudiciable, jufqu’augout que nous croirons 
avoir acquis par elles , , 8c- qui ne fera qu’un faux 
goût, fanstaél, fans délicateile, fubilituémaî-à- 
propos parmi nous à la folidité de la raifon. Le 
goût rient à pluiieurs chofes : les recherches d’i
mitation qu’on voit au Théâtre , les.comparajfons 
qu’on a lieu d’y faire > les réflexions fur Fart d e , 
plaire aux fpe&ateurs, peuvent le faire germer 
mais non fufHrè à fon développement, II,faut de 
grandes villes , il faut des beaux arts & du luxe ? 
il fait; un commerce intime entre les citoyens, il 
faut une étroite dépendance les uns des autres, il 
faut nde la, galanterie ,& même de la débauche , il 
faut des vices qu’on (bit forcé d’embellir, pour 
faire îchercher à-tout des formes agréables, 8c 
réuTir à les trouver. Une partie, de ces chofes nous 
manquera toujours > & nous devons trembler 
d* acquérir Fautrei , . ‘
‘ N ous aûrons des. Comédiens, mais quels ? Une . 

bonne.„Troupe viendra-t-cUe de but-en-b!an'c s’é
tablir dans une. ville de vingt-quatre mille âmes ? 
Nous em aurons done d’abord de mauvais & ..nous 
ferons d’abord de mauvais j uges. Les formerons-

M a
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nous j ou s'ils *nûus formeront ? Noüs^ aurons de 
bonnes Pièces ; mais 5 les recevant pour telles fur 
la parole d’autrui ? nous ferons difpenfés  ̂ de les 
examiner, & ne gagnerons pas plus à les voir 
jouer eju’à les lire. Nous n’en ferons pas moins 
les connoilfeurs ? les arbitres du Théâtre. ; nous 
n’en voudrons pas moins décider pour notre ar- 
■ gent y &: n'en ferons que plus ridicules. On ne 
l’eil point pour manquer de goût j quand on le 
méprife ; mais c’elt l’être que de s’en piquer & 
n’en avoir qu’ün mauvais. Et qu’eil-ce au fond 
que ce goût li vanté? L’art de fe connoître ën 
petites choies. En vérité, quand on en ¡a .une. , 
aulii grande à conferver que la liberté, 'tout de-, 
relie eil bien puérile. . : •. \

Je ne vois qu’un remede à tant d’inconvéniens : 
c’ellque, pour nous approprier les Drames dëuio- * 
tre Théâtre , nous les compofions ̂  nous-meni es: s-. ■ 
& que nous ayons des Auteurs avant des Corné-!... 
diens. Car il n’eil pas bon qu’on nous montre 
toutes fortes : d’imitations, mais feulement celles, 
des chofes honnêtes, & qui conviennent à des. 
hommes libres (A)* Il eil fûr que des Pièces ti-

(Æ) Sì quis ergo in noftram urbem veperit , qui animi 
fapientià in omnes poflit fefe vertere formas , & omnia 
imitar!, voUierirque poemata fua offentare, venarabïmûr 
quidem ipfum , ut facrum, admirabilem , & jücundrrm f 1 
dicemusaurem non e/Te hujufmodi hominem în republicâ ' 
noilrâ , neque fas ciTe nt în fit, mkremufqtie in aîianr 
urbem , unguento - capute jus perungen tes, lanâque co*-:.



rées comme celles dès Grecs dés malheurs paffés 
de la patrie, ou des défauts préfens du peuple 7 
pourroient offrir aux fpeétatëurs des leçons urrtes, 
'Alors quels feront les héros de nos Tragédies. Pes 
Berthelier ? des . Lévrery 7 Ah , dignes citoyens ! 
vous Fûtes des héros, fans doute; mais votre 

“obfcurité vous avilit, vos noms communs déshono
rent vos grandes ames (z), & ribus ne femmes 
plus allez grands nous-mêmes pour vous favoir ad-

■roñantes. Nos autem aufleriorî mînufque jùcundo 'ute- 
m ur Poeta , fabularuroque. fiítore , utîîîratîs graoâ * qui 
decorî nobïs rationem exprim ât, & qüae dîci debent dt- 
cat in his formulas quas à principe pro.’legibus tuîï- 
m u s, quando cives erudire aggreffi iumus. Plat* dt 
.H e p .  Lzb. I I I ,

(0  Philibert „Berthelier fut le Cát5oñ de notre patrie , 
avec cette différence que la liberté publique finit par 
l ’un & commença par l’autre. Il réhoir uné bélette pri
vée quand il fut arrêté ; il rendît fon épée avec cette 
fierté qui fled fi bien à la vertu maiheureufe - puis il 
continua de jouer avec fa belette, fans daigner répondre 
aux outrages de fes gardes. Il mourut comme doit 
mourir un martyr de la liberté.

jean Lévrery fut le Favonios de Berthelier ; non pas 
en imitant puérilement fes dïicours &■ fes manieres , 
mais en mourant volontairement comme lui ; fachant 
bien que l'exemple de fa mort feroit pías mile à fon 
pays que fa vie. Avant d’aller à l’échaffaut, il écrivit 
fur le mur de fa prifon cette épitaphe qu’on avoir faite 
à fon prédeceífetir.

Quid mihi mors nocuit ? Virais pojl fata vïrtfdt *
Uee cruce j net fæ v i piadlo petit illa Tyranni.
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mirer. Quels feront nos tyrans? Des Gentils-hom
mes de la cuillier (Jt), des Evêques de Genève, 
des Cpmtes de Savoie, des ancêtres d’une maifon 
avec laquelle nous venons de traiter , & à qui 
nous devons xhnrefped ? Cinquante ans plutôt, 
je né répondrois pas que le Diable ( /)  & l’Ante-
chrift n’y euflènt aufli fait leur rôle. Chez les 
Grecs, peuple d'ailleurs allez badin, tout étoit gra
ve & férieux, fi-tôt qu’il s’a giflait de la patrie ;
mais dans ce Hedo pîaifhnc aü den n cchappe au 
ridicule, hormis la puiflance, on n’ofe parler d’hé-

{ k )  C’étoit une confraïrie de Gentils-hor n.-r- >~
voyards qui avoient fait vœu de brigandage contre ta 
vlne de Genève , & qui, pour marque de leur a:fo :îa- 
tïon , portotent une cuillère pendue au cou.

(I) 3 'ai lu dans ma jeunelfe une Tragédie de l'efca** 
Iade , où le Diable étoit en effet un des Adeurs. On 
me difoit que cette piece ayant une fois été repréfen- 
te e , ce perfonnage en entrant fur la Scene Ce trouva 
double, comme fi foriginaJ-eûr été jaloux qu’on eût 
l'audace de le contrefaire , & qu’à finftant l ’effroi fit 
fuit tout le monde, & finir la repréfentation. Ce con
te eft burlefque t Ôr le paroîtra bien plus à Paris qu’à 
Genèye : cependant, qu’on fe prête aux fuppofitîons, 
en  trouvera dans cette double apparition un effet théâ
tral & vraiment effrayant- Je n’imagine qu’un Speéla- 
cïe plus fimple & plus terrible encore ; c’eft celui de la 
main fartant du mur & traçant des mots inconnus au 
fefiîn de Balthazar. Cette feule idée fait frifïbriner. Il 
me fembl? que nos Poëres Lyriques font loin de ces in
ventions fublimes ; ils fo n t, pour épouvanter, un fracas 
de décorations fans effet- Sur ïa Scene même il ne faut 
$as tout dire à la vue ; mais ébranler rimagination.
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roïfme que dans les grands Etats, quoiqu’on n’ea  
trouve que dans les petits.

Q u a n t  à la Comédie, il n’y faut pas fonger. 
Elle cauleroit chez nous les plus affreux défordres ; 
elle ferviroit d’inflrument aux factions, aux par
tis, aux vengeances particulières. Notre ville eft 
G petite, que les peintures de mœurs les plus gé
nérales y  dégénéreraient bientôt en fatyres & per- 
fonnalités. L’exemple de l’ancienne Athènes, ville 
incomparablement plus peuplée que Genève* nous 
oiiiw **:«-■ leçon frappante : c’efl au Théâtre qu on. 
y prépara l'exil de pluiieurs grands hommes Bc la

Je Socrate * ce il t>ar U fureur du Théâtre &
hencs p é r i t , Be íes d é f a i t e s  n e  j u iL h e r e n î

<n' Ui h. vtw üÙÏVJ.i , UUA
premières repréfentations d$ Thefpis. Ce qu’il y a 
de bien Îïïr pour nous, c’eft qu’il faudra mal au
gurer de la République, quand on verra les ci
toyens traveftis en beaux-efprits, s’occuper à 
faire des Vers François & des Pièces de Théâtre p 
talens qui ne font point les nôtres & que nous ne 
pofTéderons jamais. Mais que M. de Voltaire dai
gne nous compofer des Tragédies fur le modèle 
de la mort de Céfar, du premier a£le de Brutus, 
& , s’il nous faut abfolument un Théâtre, qu’il 
s’engage à le remplir toujours de fon génie, & à 
vivre autant que fes Pièces.

J e  Î e r o i s  d ’a v is  q u ’o n  p e f â t  m û r e m e n t  t o u te s  

c e s  ré f le x io n s * , a v a n t  d e  m e t t r e  e n  l i g n e  d é c o m p t é  

l e  g o û t  d e  p a r u r e  &  d e  d i f l ïp a t io n  q u e  d o i t  p r o -
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duire parmi notre jeunelïe l’exemple des Comé
diens ; mais enfin cet exemple aura fon effet en
core , íi généralement par-tout íes loix font in- 
fuitifantes pour réprimer des vices qui n ai fient de 
la nature des choies , comme je croîs l’avoir mon
tré , combien plus le feront-elles parmi nous où 
le premier ligne de leur foiblefïe fera rétabliife- 
ment des Comédiens ? Car ce ne feront point eux 
proprement qui auront introduit ce goût de diffi- 
pation ; au contraire, ce meme goût les aura pré
venus ics aura m troauits eux ïmes* ns ne îe*
ront que fortifier un penchant déjà tout formé s 
qui j les ayant fait admettre , à plus forte raifon 
les fera maintenir avec leurs défauts.

Je m’appuie toujours fur la fuppofition qu’ils 
fubfifteront commodément dans une aufli petite 
ville, & je dis que fi nous les honorons, com
me vous le prétendez, dans un pays où tous font 
à-peu-près égaux, ils feront les égaux de tout le 
inonde 5 & auront de plus la faveur publique qui 
leur eft naturellement acquife. ils ne feront point, 
comme ailleurs, tenus en refpeél par les grands 
dont ils recherchent la bienveillance & dont ils 
craignent la difgrace. Les Magiftrats leur en im- 
poferont : foit. Mais ces Magiflrats auront été 
particuliers ; ils auront pu être familiers avec eux; 
ils auront des enfans qui le feront encore, des 
femmes qui aimeront le plaifir. Toutes ces liai-
fons feront des moyens d’indulgence & de protec
tions, auxquels ilfera impoiïible de réfifter toujours*

o



Bientôt les Comédiens, fûrs de l’impunité, la pro
cureront encore à leurs, imitateurs ; c’eil: par eux 
qu’aura commencé le défordre , mais on ne voit 
plus où il pourra, s’arrêter. Les femmes, la jeu- 
neffe, les riches, les gens oififs, tout fera pour 

* eux , tout éludera des loix qui les gênent, tout fa- 
vorifera leur licence : chacun cherchant à les fa- 
tisfaire , croira travailler pour fes plaiiirs. Quel 
homme ofera s’oppofer à ce torrent*, fi ce n’eiï: 
peut=ê:re quelque ancien Pafteur rigide qu’on n’é- 
coutera point , & dont le fens & la gravité pafïe- 
ront pour pédanterie chez une jeûnent* inconfidé- 
rée? Enfin pour peu qu’ils joignent d’art & de ma
nège a leurs iuccès, je ne leur donne pas trente 
ans pour être les arbitres de l’Etat (m). On verra 
les afpirans aux charges briguer leur faveur pour 
obtenir les fuffrages ; les élections fe feront dans 
lés loges des Aétrices, & les chefs d’un Peuple li
bre feront les créatures d’une bande d’Hiftrions* 
La plume tombe des mains à cette idée. Qu’on 
l’écarte tant qu’on voudra, qu’on m’accufe d’outrer 
la prévoyance ; je n’ai plus qu’un mot à dire. Quoi 
qu’il arrive, il faudra que ces gens-là réforment 
leurs moeurs parmi nous, ou qu’ils corrompent les

(m) On doit toujours fe fouvenîr q u e , pour que la 
Comédie fe foutlenne à Genève , il faut que ce goût y 
devienne une fureur; s ’il n’eft que m odéré, il faudra 
qu’elle tombe. La raîfon veut donc qu’en examinant 
les effets du Théâtre, on les mefure fur une caufe ca
pable de le fop tenir.

M s
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nôtres, Quand cette alternative aura ce® de nous 
effrayer, les Comédiens pourront venir * ils n’au
ront plus de mal a nous faire.

Vo ila , Moniteur, les conûdérations que j’avois 
à propoferau public & à vous fur la queffion qifi! 
vous a plu d’agiter dans un article o.ù elle étoit , 
à mon avis, tout-à-fait étrangère. Quand mes rai- 
fons, moins fortes qu’elles ne me paroiffent, n’au
raient pas un poids fuffifant pour contrebalancer 
les vôtres, vous conviendrez ait moins que, dans 
un à-ail! petit Etat que la République de Genève s 
toutes innovations font dangèreufes , & qu 11 rfen
faut jamais faire fans des motifs urgens & graves* 
Qu’on nous montre donc la preilaate néeeiiité de 
celle-ci. Où font les défordres qui nous forcent de 
recourir à .un expédient ü fufpeit ? Tout efl-il per
du fans cela? Notre ville eft-elle fi grande, le vice 
8c .l’oifiveté y ont-ils déjà fait un tel progrès y 
qu’elle nepnifïe plus déformais fubfiifer fans Spec
tacles? Vous nous dites qu’elle en fo offre de plus 
mauvais qui choquent également le goût & les 
moeurs; mais il y a bien de la différence entre mon
trer de mâuvaifes mœurs, & attaquer les bonnes: 
car ce dernier effet dépend moins dès qualités du 
Spe Racle que de Fimprefïïon qù’iî caufe. En ce 
fens, quel rapport entre quelques farces paffageres 
8c une Comédie à demeure, entre les poliçonne- 
ries d’un Charlatan &les repréfentations régulières 
des Ouvrages Dramatiques, entre des tréteaux de 
foire élevés pour réjouir la populace 8c un Théâ<*



Ère eiliméoû les honnêtes gens penferont s’inftrut- 
re ? L’un de ces amufemens eil fans çonféquence 
& relie oublie dès le lendemain ; mais l’autre eil 
une affaire importante qui mérite toute l’attention 
du gouvernement. Par tout pays il eft permis.d’a- 
mufer les enfans * & peut être enfant qui veut 
fans beaucoup d’inconvéniens. Si ces fades Spec
tacles manquent de goût, tant mieux : on s’en re 
butera plus vite ; s’ils font grofiiers , ils feront 
moins fédui fa-ns. Le vice ne s’infinue guere en 
choquant [’honnêteté, mais en- prenant icn .inia- 
ge; & les mots laies font plus contraires à la po^ 
lire de qu’aux bonnes mœurs. Voilà pourquoi les 
expreffions font toujours plus recherchées & le? 
Loreilies plus fcrupuleufes dans les pays plus cpr-7 
rompus. S’apperçoit-on que les entretiens de la 
.halle échauffent beaucoup da j euneiTe qui les écou
te 1 Si font bien les difcrets propos du Théâtre , 
& il vaudrait mieux qu’une jeune fille vît cent 

; parades qu’une feule repréfentation de l’Oracle, 
Au re lie , j’avoue que j’aimeroîs mieux , quant 

à moi, que nous pulFionsnouspaifer entièrement 
de tous ces tréteaux, & que petits & grands nous 
fuflions tirer nos plaifirs & ,nos devoirs de notre 
état & de nous-mêmes ; mais de ce qu’on devroit 
peut-être chaffer les Bateleurs, il ne s’enfuit pas 
qu’il faille appelier les Comédiens. Vous avez vu 
.dans votre propre pays, la ville de Marfeille fe 
défendre long-tems d’une pareille innovation, ré
citer mêmes aux ordres réitérés du Miniilre, &

a  ' Mr. D’ A L 2  M.B E K X  ïS?
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garder encore , dans ce mépris d’un amuiement 
frivole, une image honorable de ion ancienne 
liberté. Quel exemple pour une ville qui n’a point 
encore perdu la Îienne 1

Q u ’o n  ne penfe pas * f u r - to u t , faire- un pareil 
établiÎTement par m aniéré d’e ffa i, fau f à l’abolir 
quand on en fendra les inconvéniens : car ces iri- 
convéniens n e fe  détru ifen t pas avec le T héâtre  qui 
les p ro d u it , ils re lien t quand leur câufe e il ô téè ;, 
Ôc} dès q u ’on com m ence à les f e n t ir , ils fon t irré-
nwdiables. Nos moeurs altérées goûts chaxt-îî An .-rtnfOilUî?
gés ne fe rétabliront pas comme ils fe'feront cor
rompus; nos plaiiirs mêmes, nos innocens plaiürs 
auront perdu leurs charmes ; le Spëélacle nous en 
aura ■ dégoûtés pour toujours* L’oifivëté devenue 
-tiéceffaïre,. les vuides du tems que nous ne faurons 
plus remplir nous rendront à charge à nous-mê
mes ; les Comédiens en partant nous Iaifferont 
Fehnui pour arrhes de leur retour; il nous forcera 
bisntôt à les rappeiler ou à faire pis. Nous aurons 
mal fait d’établir la Comédie, -nous ferons mal de 
la laiifer fubfifter,'nous ferons mal de la détruire : 
après la première faute, nous n’aurons plus que 
le choix de nos maux.

Quoi ! ne faut-il donc aucun Speftacle dans une 
République ? Au contraire, il en faut beaucoup. 
C’eil dans les Républiques qu’ils font nés, c’eil 
dans leur fein qu’on les voit briller avec un véri
table air de fête. A quels peuples convient-il 
mieux de s’aiTembler fouvent & de former entr’eux



Tes doux liens du plaifir & de lajoie , qu’à ceux qui 
ont tant de raí fon s de s’aimer & de refter à jamais, 
unis? Nous avons déjà plusieurs de ces fêtes pu
bliques ; ayons^en davantage encore, je n’en ferai 
que plus charmé. Mais n’adoptons point ces 
Sjpeâades exclufifs qui renferment triilement un 
petit nombre de gens dans un antre obfcur ; qui 
les tiennent craintifs & immobiles dans le fiíence Sc 
l’inaédon5; qui n’offrent aux yeux que cloifons, que 
pointes de fer . que foîdats, qu'affligeantes images 
de la fervitude & de l’inégalité,, N on, Peuples 
heureux, ce ne font pas là vos fêtes. Ceil en plein 
air, c’eiî: fous le ciel qu’il faut vous raifembler 8c 
vous livrer au doux fendment de votre bonheur* 
Que vos plaiürs ne foient efféminés ni mercenai
res , que rien de ce qui fent la contrainte & l’in
térêt ne les empoifonne, qu’ils foient libres ÔC 
généreux comme vous , que le foleil éclaire vos 
ïnnocens SpeÜacles ; vous en formerez un vous- 
mêmes , le plus digne qu'il puiffe éclairer.

M a is  quels feront enfin les objets de ces Spec
tacles ? Qu’y montrera-t-on? Rien, û l’on veut. 
Avec la liberté , par-tout où régné l’affluence , le 
bien-être y régné auflï. Plantez au milieu d’une pla
ce un piquet couronné de fleurs, raffemblez-y le 
peuple , 8c vous aurez une fête. Faites mieux en
core : donnez les fpeétateurs en fpeélacle ■ rendez- 
les aéleurs eux-mêmes ; faites que chacun fe voie 
& s’aime dans les autres , afin que tous en foient 
mieux unis. Je n’ai pas befoin de renvoyer aux
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jeux des anciens Grecs : il en eft de plus moder
nes , il en eft cfexiftans encore , & je les trouve 
précifément parmi nous. Nous avons tous íes ans 
Ses revues ; des prix publics ; des Rois de l'arqué- 
bufe, du carton > de la navigation. On ne peut 
trop multiplier des établiftemens fi utiles (n) fk fi

(n) Tl ne füffit pas que, le peuple ah du patn fit vive 
dans fa condition. Il faut qu’il y vive agréablement ; 
afin qu’il en rernpHÎTe mî*Hx les devoirs, qu’il fe tour
mente moins pour en fortir , & que l’ordre public foït 
mieux établi. ÏJës bonnes moeurs tiennent plus qu’on 
ne penfe à ce que chacun fe plaïfe dans fon état. Le 
manège & l'efprït d’intrigue viennent d’inquiétude & 
de mécontentement ; tout va mal quand fon  afpire a 
l ’emploi d’un autre. Il faut aimer fon métier pour le 
bien faire. L’aiHette de l’Etat n’eft bonne & folide que 
quand , tous fe Tentant à leur place , les forces particu
lières fe réuriifTent & concourent au bien public ; au 
lieu de s’ufer l’une contre l’autre , comme  elles font 
dans tout Etat mal conftirné, Cela pofé , que doit-on 
penfer de ceux qui voudroient ôter au peuple les fê
tes , les plaifirs & toute efpece dkm ufem ent, comme 
autant de diftra&ions qui le détournent de fon travail ? 
Cette maxime eft barbare & fauiïe. Tant pis, fi le peu
ple n’a de rems que pour gagner fon pain * il lui en 
faut encore pour le manger avec joie : autrement il ne 
le gagnera pas ïong-rems. Ce Dieu jufte fie bîenfaïfant 9 
qui veut qu’il s’occupe, veut auffi qu’il fe déîafïe : k  
nature lui impofe également l ’exercice & le repos , le 
phifir fir la peine. Le dégoût du travail accable plus 
les malheureux que ïe travail même. Voulez-vous donc 
rendre un peuple aâ if & laborieux ? Donnez-lui des 
fêtes s offrez-Iuî des atnufemeas qui lui faifent aimer



agréables ; on ne peut trop avoir de femblables 
Rois. Pourquoi ne ferions-nous pas , pour nous 
rendre difpos & robuftes, ce que nous faifons pour 
nous exercer aux armes? La République a-t-elle 
moins befoin d’ouvriers que defoldats? Pourquoi ? 
fur le modèle des prix militaires , ne fonderions« 
nous pas d’autres prix de Gymnaftique, pour la 
lutte y pour la courfe, pour le difque, pour divers 
exercices du corps ? Pourquoi n’animerions-nous 
pas nos Bateliers par des jeûtes fur le Lac ? Y 
aurpit-il au monde un plus brillant fpe&acle que 
de voir ? fur ce vaite Bc fuperbe bailln , des 
centaines de bateaux , élégamment équipés ? partir 
2 la fois au lignai donnée pour aller enlever,un 
drapeau arboré au but, puis fervir de cortege au 
vainqueur revenant en triomphe recevoir le prix 
mérité. Toutes ces fortes de fêtes ne font difpen* 
dieufes qu’autant qu’on le veut bien, & le feu! 
concours les rend allez magnifiques. Cependant il 
faut y avoir affilié chez le Genevois, pour com
prendre avec quelle ardeur il s'y livre. On ne le 
reconnoît plus ; ce n’efl plus ce peuple fi rangé qui 
ne fe départ point de fes réglés économiques ; ce 
ifefl plus ce long raifonneur qui pefe tout jufqu’à 
la plaifanterie à la balance du jugement. Il effc vif, 
gai, carefTant ; fon cœur eil alors dans fes yeux ,

fon état & l’empêchent d'en envier un plus doux. Des 
jjoiîrs aïnfi perdus feront mieux valoir tous les autres. 
Ptéfidez à fes plsifirs pour les rendre honnêtes ; c’eR 
le vrai moyen d’animer fes travaux,
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comme il efl toujours fur les levres ; il cherche \  
communiquer fa joie & fes plaifirs ; il invite; il 
preiTcj il force, il fe difpute les furvenans. Toutes 
les fociétés n’en font qu’une , tout devient com
mun à tous. Il eft prefque indifférent à quelle ta
ble on fe mette ; ce feroit l’image de celles de La
cédémone , s’il n’y régnoit un peu plus de profu- 
fion ; mais cette profufion même efl alors bien 
placée 3 & Fafped de l’abondance rend plus tou
chant celui de la liberté qui la produit,

L’HiVER.tems confacré au commerce privé des 
amis convient moins aux fêtes publiques. Il en cil 
pourtant une efpece dont je voudrois bien qu’on 
fe fît moins de fcrupule, favoir les bals entre de jeu
nes perfonnes à marier. Je n’ai jamais bien conçu 
pourquoi l’on s’effarouche fi fort de la danfe & des 
affemblées qu’elle occafionne : comme s’il y avoit 
plus de mal à danfer qu’à chanter ; que l’un 6c 
l’autre de ces amufemens ne fût pas également une 
ïnfpiration de la nature ; & que ce fût un crime à . 
ceux qui font deflinés à s’unir de s’égayer en com
mun par une honnête récréation. L’homme & la 
femme ont été formés l’un pour l’autre. Dieu veut 
qu’ils fui vent leur defli nation , & certainement le 
premier & le plus faint de tous les liens de la So
ciété eft le mariage. Toutes les. fauifes Religions 
combattent la Nature: la nôtre feule, qui la fuit 
& la réglé , annonce une iniHunion divine & con
venable à l’homme. Elle ne doit point ajouter fur 
le mariage, aux embarras de l’ordre civil, des diffi-

cul-



cuites "quel’Evangilé ne prefcrit pas & que tout 
bon Gouvernement condamne ; mais qu’on me 
dife où. de jeunes perfonnes à marier auront oc- 
cafion de prendre du goût Tune pour i’autre , 8c 
de fe voir avec plus de décence 8c de circonfpec^ 
tion que dans uné aiTemblée où les yeux du public 

rf inceÎTamment ouverts fur elles les forcent à la ré- 
lerve , à la modeÎlie , à s’obferver avec le plus 
grand foin ? En quoi Dieu eft-il offenfé par un 
exercice agréable , falutaire 3 propre à la vivacité 
des jeunes-gens, qui confute à fe préfenter l’un à 
l’autre avec grâce 8c bïenféance ? 8c auquel le ipec- 
tateur impofe une gravité dont ôn n’oferoit fortir 
un inilant ? Peut-on imaginer un moyen plus hon
nête de ne point tromper autrui, du moins quant à 
la-figure, & de fe montrer avec les agrémens 8c 
les défauts qu’on peut avoir , aux gens qui ont in
térêt de nous bien connoître avant de s’obliger à 
nous aimer? Le devoir de fe chérir réciproquement 
n’emporte-t-il pas celui de fe plaire, & n’efl-cei 
pas un foin digne de deux perfonnes vertueufes 8c 
chrétiennes qui cherchent à s’unir , de préparer ainfi 
leurs cœurs à l’amour mutuel que Dieu lèurimpofe?

Qtj'aililïVE-t - i i . dans ces lieux où régné une 
contrainte éternelle , où l’on punit commeun crime 
la plus innocente gayeté, où les jeunes-gens des 
deux fexes n’ofent jamais s’ailémbler en public , 8c 
où Pindifcrette févérité d’un Pafteur ne fait prêcher 
au nom de Dieu qu’une gêne fervile, 8c iatriftefié ? 
8c l’ennui ? On élude une tyrannie infupporrable 

Tomç N
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que la Nature & laRaifon défavouent.. Aux plan 
firs permis dent on, piive une jeuneffe enjouée 8c 
folâtre j elle en fubflitue de plus, dangereux. Les 
tête'à-tête adroitement concertés prennent h  
place des ailemhlées publiques. A force de fe ca
cher comme fi Ton étoit coupable, on eii tenté 
de le devenir. L’innocente joie aime à s’évaporer 
au grand' jour ; mais le vice eit ami des ténèbres y 
8c jamais l'innocence & le myilere n’habïterent 
long-tems enfemble.

Pou K moi. loin de blâmer de ft limpîës amufe- 
mens, je voudrons ail-contraire qu’ils fuifent publi
quement amodiés ? St qu’on y prévint tout défôrdre 
particulier en les couvertiffant en bals fsleinneîs & 
périodiques, ouverts in dîRin élément à toute la jeu* 
tielîe à marier. Je voücjrois qu'un Magifbrat (o) 5 
nommé par le Confèil /  ne dédaignât pas de pféii- 
der à ces bals. Je voüdrois que les peres 8t  meres 
y aiüiîaiîëû't 3 pour veiller fûn leurs eùfans , pour

(o) A chaque corps de m étier, I  chacune dès fôcîé- 
tés publiques dont eft compofé notre E ta t, prélïde un 
de ces Magiftrats, fous le nom de Seigneur- Commis. Us 
alïiftent à toutes les ailemblées & même aux fefiîns. 
Leur préfence n’empêche point une honnête familiarité 
entre les membres de raffociation ; maïs elle maintient 
tout le monde dans le refpedi qu’on doit porter aux 
îoix, aux moeurs , à la décence, même au fèin de la 
joie & du pîaîfir. Cette ïnftitution eif très*belîe, & 
forme un des grands liens qui uniiTênt le peuple à fes 
chefs.
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être témoins de leur grâce & de leur adreife , des 
applaudiffemens qu’ils auroîenr mérités , 8c jouir 
ainii du plus doux fpeélacle qui pniffe toucher un 
cœur paternel. Je voudrois qu’en général toute 
perfonne mariée y fût admife au nombre des fpec- 
tateurs & des juges, fans qu’il fût permis à aucune 
de profaner la dignité conjugale en daniànt elle- 
même t car à quelle fin honnête pourrait-elle fe 
donner ainfi en montre au public ? Je voudrois 
qu’on formât dans !afi?!!eune enceinte commode & 
honorable, dekinée auxgens âgés de l’un 8c de l’autre 
fexe, qui ayant déjà donné des citoyens à la patrie , 
verroient encore leurs petits enfans fe préparer à 
le devenir. Je voudrois que nul n’entrât ni ne for- 
tît fans faluer ce parquet, 8c que tous les couples 
de jeunes-gens vinfient, avant de commencer leur 
danfe & après l'avoir finie, y faire une profonde 
révérence „ pour s’accoutumer de bonne heure à 
reipeéler la vieilleiTe. Je ne doute pas que cette 
agréable réunion des deux termes de la vie humai
ne ne donnât à cette aflemblée un certain coup 
d’oeil attendriiTant, qu’on ne vk quelquefois cou
ler dans le parquet des larmes de joie & de fouve- 
nir , capables , peut être, d’en arracher à un fpec- 
tateur fenfible, Je voudrois queJ tous les ans ,, au 
dernier bal, la jeune perfonne qui, durant les pré
cédons, fe feroit comportée le plus honnêtement, 
le phismodeflement, &auroit pîûda-Vahtage à tout 
le monde au jugement du Parquet, fut honorée 
d’une couronne par la main du Seigneur-Commis

N a
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(p) y Ôc du titre de Reine du haï qu’elle portèrent 
toute l’année, Je voudrois qu’à la clôture de h  
même aifemblée on la reconduisît en cortege , que 
le pere & la mere fuiient félicités & remerciés 
d’avoir une fille fi bien née & de l’élever fi bien* 
Enfin je voudrons que , fi elle venoit à fe marier 
dans le cours de l’an , la Seigneurie lui fît un pré- 
fent, ou lui accordât quelque diitinélion publique, 
afin que cet honneur fut une chofe a fiez férieufe 
pour ne pouvoir jamais devenir un fui et de plai
santerie.

Il eil vrai qu’on auroit fouvent à craindre un 
neu de partialité: fi l’âge des Juges ne laifioit toute 
la préférence au mérite ; & quand la beauté mo* 
dcfte fer oit quelquefois favorifée , quel en feroit 
le grand inconvénient ! Ayant plus d’afîauts à fou- 
tenir y n’a-t-efie pas befoin d’être plus encouragée ? 
N’efi-elle pas un don de la Nature, ainfi que les 
talens? Oùefi: le mal qu’elle obtienne quelques hon
neurs qui l’excitent à s’en rendre digne Ôc puifTent 
contenter l'amour-propre , fans oifenfer la vertu ?

En perfectionnant ce projet dans les mêmes 
vues , fous un air de galanterie Ôc d'amufement, 
on donneroit à ces fêtespîufieurs fins utiles qui en 
feroient un objet important de police ôc de bonnes 
mœurs. La jeunefie , ayant des rendez-vous fûts 
8c honnêtes , feroit moins tentée d’en chercher de 
plus dangereux. Chaque fexe fe üvreroit plus pa-

(p) Voyez la .note précédente»’
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tiemment, dans les intervalles , aux occupations 6c 
aux plaifrrs qui lui font propres, & s’en conibleroit 
plus aifement d’être prive du commerce continuel 
de l’autre. Les particuliers de tout état auraient U 
relïource d’un fpeéhtde agréable , fur-tout aux pe- 
res & meres, Les foins pour la parure de leurs 
filles feroient pour les femmes un objet d’amnfe- 
ment qui feroit diverfion à beaucoup d’autres ; & 
cette parure, ayant un objet innocent & louable , 
feroit là tout-à-fait à fa place. Ces occafions de 
s’ailembler pour s’unir, & d’arranger des étafaliiîe- 
mens , feroient des moyens fréquens de rappro
cher des familles divifées & d’affermir la paix t 
fi néceifaire dans notre Etat. Sans altérer l’auto
rité des peres , les inclinations des enfans feroient 
un peu plus en liberté ; le premier choix dépen- 
droit un peu plus, de leur cœur ■ les convenan
ces d’âge , d’humeur, de goût } de caraélere 
feroient un peu plus confultées : on donneroit 
moins à celles d’état & de biens qui font des nœuds 
mal aifortis, quand on les fuit aux dépens des 
autres. Les liaifons devenant plus faciles ? les. 
mariages feroient plus fréquens ; ces mariages , 
moins circonfcrits par les mêmes conditions, 
prévSendroient les partis , tempéreroient l’excef- 
five inégalité , maintiendroient mieux le corps du 
peuple dans l’efprit de fa conftitution ; ces bals 
ainfi dirigés reifembleroient moins à un fpeclacle 
public qu’à l’afiemblée d’une grande famille , &c 
du fein de la joie ëc des plaifirs naîtroient la
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corifervation ; la concorde y 8c la profperité de la
République. (£ )

( q ) Il me paroît plaifant d'imaginer quelquefois les 
juge mens que plufîsurs porteront de mes goûts fur mes 
écrits- Sur celui-ci l’on ne manquera pas de dire : cet 
homme eh fou de la danfe je m’ennuie à yoir danfer: 
il ne peut fouffrir la Comédie , j’aime la Comédie à la 
paiïion : il a de Faverfion pour les fem m es, je ne ferai 
que trop bien juftifïé là deifus : il eil mécontent des Co
médiens , j’ai tout fujet de m’en louer , & l’amîtié du 
feul d’en tr* eux que ja i  connu particuliérement ne peut 
qu’honorer un honnête-homme. Même jugement fur les 
Poètes dont je fuis forcé de confine? les Pièces : ceux 
qui font morts ne feront pas de mon goût , & je ferai 
piqué contre les vi-vans. La vérité eft que Racine me 
charme & .que je n’ai jamais manqué volontairement une 
tépréfenration de Moliere Si j ’ai moins parlé de Cor
neille , c’eh qu’ayant peu fréquenté fe-s Pièces & mam* 
quant delivres, il ne m ’eft pas aifez refté dans la mé
moire pour le citer. Quant à F Auteur d’Atrée & de 
Catilina , je ne l’ai jamais vu qu’une fois & ce fut pour 
en recevoir un fervïce. J ’eftime fou génie .& refpeéte 
fa vieillefTe ; m aïs, quelque honneur que je porte à fa 
perfonne , je ne dois que jufiiee à fes Pièces , & je ne 
fais point acquirer mes dettes aux dépens du bien pu
blic & de la vérité. Si mes écrits m’infpirent quelque 
fierté , c ’eft par la pureté d’intention qui les diète , c’efl 
par un défmtéreifement dont peu d’auteurs m ’ont donné 
l ’exemple , & que fort peu voudront imiter. Jamais 
vue particulière ne fouilla le defîr d’êrre utile aux au
tres qui m’a mis la plume à la main 3 & j’ai prefque 
toujours écrit contre mon propre intérêt. V ita m  im pen- 
dere vero : voilà la devife que j’ai choîfie & dont je me 
fens digne. Leâeurs, je puis me tromper moi-mèmea
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SUR. ces idées, il feroit aifé d’établir à. peu de 
fraix & fans danger, plus de fpe&acîes qa’iî n’en 
faudroit pour rendre le féjour de notre ville agréa
ble 8c riant, même aux étrangers qui r ne trou
vant rien de pareil ailleurs, y viendroient au-moins 
pour voir une chofe unique. Quoiqu’à dire le vrai, 
fur beaucoup de fortes raifons , je regarde ce con
cours comme un inconvénient bien plus que com
me un avantage • 8c je fuisperfuadé, quant à moi, 
que jamais étranger n’entra dans Geneve ? qu’il n’y 
ait fait plus de mal que de bien.

M a is  favez-vous. Moniteur, qui l’on devroit 
s’efforcer d’attirer &c de retenir dans nos murs ? 
Les Genevois mêmes q u i, avec un fmcere amour 
pour leur pays-, ont tous une fi grande inclination

mais non pas vous tromper volontairem ent; craignez 
mes erreurs & non ma mauvaile foi. L’amour du bien 
public eft la feule paillon qui me fait parler au public : 
je fais alors m’oublier m oi-m ém e, & , fi quelqu'un 
m ’offênfe , je me raïs fur fon compte de peur que la 
colere ne me rende injufte. Cette maxime eft bonne à 
mes ennemis , en ce qu’ils me nuifent à leur aife & fans 
crainte de repréfailîes, aux Lecteurs qui ne craignent 
pas que ma haine leur en impoie , & fur-tout à moi 
q u i, reliant en paix tandis qu’on m ’outrage, n’ai du 
moins que le mal qu’on me fait fir non ceJm que Ré
prouver ois encore à le rendre. Sainte &- pure vérité à 
qui Rai confacré ma vie > non jamais mes paillons ne 
fouilleront le fmcere amour que j*ai pour to i; i’intérét 
ni la crainte ne fauroîent altérer l ’hommage que j ’aime 
à t’offrir, & ma plume ne te refufera jamais rien que 
ce qu’elle craint d ’accorder h la vengeance !
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pour íes voyages qu’il n’y a point de contrée où 
l’on n’en trouve de répandus. La moitié de nos 
Citoyens épars dans le refte del’Europe& du Mon
de j vivent & meurent loin de la Patrie ; & jeme 
ci ter ois moi-même avec plus de douleur, ñ j’y étois 
moins inutile. Je fais que nous fommes forcés d aller 
chercher au loin les reifources que notre terrain 
nous refufe, & que nous y pourrions difficilement 
fubüfVer , fi nous nous y tenions renfermés ; mais 
au-moins que ce banniflëment ne foit pas éternel 
pour tous. Que. ceux dont le Ciel a béni les tra
vaux viennent, comme habedle , en rapporter le 
fruit dans la ruche; réjouir leurs concitoyens du 
fpc&ade de leur fortune ; animer l’émulation des 
jeunes gens ; enrichir leur pays de leur richeife ; & 
jouir modeftement chez eux des biens honnêtement 
acnnis che2 les. autres.. Sera-ce avec des Théâtres 5 
toujours moins parfaits chez nous qu ailleurs, qu’on 
les y fera revenir? Quitteront-ils la Comédie de Pa
ris ou de Londres pour aller revoir celle de Ge
nève? N on, non, Monñeur , ce n’eft pas ainii 
qu’on les peut ramener. Il faut que chacun fente 
qu’il ne fauroit trouver ailleurs ce qu'il a hiñe 
dans fon pays ; il faut qu’un charme invincible 
le rappelle au féjour qu’il n’auroit point du quit
ter ; il faut que le fouvenir de leurs premiers 
exercices, de leurs premiers fpe&acles., de leurs 
premiers plaiñrs , relie profondément gravé dans 
leurs cœurs ; il faut que les douces impreiîlons fat-
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ges durant la jeuneife demeurent & fe renforcent 
dans un âge avancé , tandis que mille autres s’effa
cent ; il faut qu’au milieu de la pompe des grands 
Etats & de leur trifte magnificence , une voix fe- 
crette leur crie inceüamment au fond de famé ; 
ah ! où font les jeux & les fêtes deuna jeuneiïe ? 
Où eft la concorde des citoyens? Où eft la frater
nité publique ? Où eft la pure joie & huvéritable 
tillégrefTe? Où fonda paix , la liberté, l’équité, l’in
nocence? Allons rechercher tout cela. Mon Dieu ! 
avec le cœur du Oenevois . avec une ville auili 
riante, un pays auili charmant, un gouvernement 
aufli j ufte, des plaifirs fi vrais & fi purs  ̂ & tout 
ce qu’il faut pour favoir les goûter à quoi tient- 
il que nous n’adorions tous la patrie ?

A l*3 Si rappelloit fes citoyens, par des fêtes ma* 
deftes & des jeux fans éclat, cette Sparte que je 
n’aurai jamais affez citée pour l’exemple que nous 
devrions en tirer ; ainfi dans Athènes parmi les 
beaux-arts , ainfi dans Sufe au fein du luxe & de 
la moieife , le Spartiate ennuyé foupiroit après fes 
groiliers feftins & fes fatiguans exercices. C’eft I 
Sparte que, dans une laborieufe oifiveté, toutétoit 
plaifir & fpeélacle ; c’eft là que les plus rudes tra
vaux paifoient pour des récréations, & que les 
moindres délaffemens formoient une inftruftion 
publique; c’eft là que les citoyens, continuellement 
afiemblés, confacroient fa vie entière à des amu- 
femens qui faîfoient la grande affaire de l’Etat, 
ëc à des jeux dont on ne fë délafibit qu’à la guerre.
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ttoa.
J*en?kenî>s. déjà les plaifans -me ' demander Îi È 

parmi tant de rnerveilleufesi nfiruefctons , jene  veux 
point aufïi, dans nos Fêtes Geneypites , introduire 
les danÎes des jeunes.Lacédémonien-nes? Je réponds 
que je voudrois bien nous croire les yeux & les 
cœurs affez ch ailes pour fupp enter untel fpeét-acle , 
Sc que de jeunes perfonnes dans cet état fuient A 
Genève comme à Sparte couvertes de l’honnêteté 
publique; mais, quelque qilimenue je faite de mes 
compatriotesje fais trop combien il y a loin d’eux 
aux Lacédémoniens^ & jeneteur^ropofe.des inte 
tira tiens de ceux-ci que celtes, dont ils mefont pas 
encore incapables. Si le fage Mutarque s’eit char
gé de j uûiiier l’ufàge en quefMon ? pourquoi faut-! 
il que je m’en charge après lai ?. Tout eft dk> en 
avouant que cet uiage ne convenok qu’aux éleves 
de Lycurgue ; que leur vie frugale & labprieufe , 
leurs mœurs pures & féveres , la force d’ame qui 
leur étoit propre, pou voient fentes rendre inno
cent fous leurs yeux, un fpedacle fi choquant pour 
tout peuple qui n’eft qu’honnête.

MAiS,penfe-t-on qu’au fondradrpite parure de 
nos femmes ait moins fon danger qu’une nudité 
sbfolue , dont l’habitude tourner oit bientôt les pre
miers effets en indifférence & peut-être en dégoût? 
Ne fait-on pas que les flatues & les tableaux n’of- 
fenfent les yeux que quand un mélange de vête- 
mens rend les nudités obfcenes? Le pouvoir immé
diat des fens eft foible & borné : c’eil par l’entre- 
mife de l'imagination cu’ils font leurs plus grands
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ravages ; c’eft elle qui prend foin d’irrirer les de- 
iirs, en prêtant à leurs objets encore plus d’attraits 
que ne leur en donna la Nature ; c’eil elle qui dé
couvre à l’oeil avecfcandale ce qu’il ne voit pas feu
lement comme mid , mais comme devant être ha
billé. Il n’y a point de vêtement fi modefte au tra
vers duquel un regard enflammé par l’imagination 
n’aille porter les defirs. Une jeune Chinoïfe , avan
çant un bout de pied couvert & chauffé, fera 
plus de ravage à Pékin que n’efrt fait la plus belle 
fille du monde danfant toute nue au bas du Tay- 
gete* Mais quand on s’habille avec autant d’art 8c 
fi peu d’exaéütude que les femmes font aujour
d’hui , quand on ne montre moins que pour faire 
defirer davantage s quand l’obftacle qu’on oppofe 
aux yeux ne fert qu’à mieux irriter T imagination ? 
quand on ne cache une partie de l’objet que pour 
parer celle qu’on expofe ,

\

Heu .male tum mites défendit p amp ¿nus uvas*

T erm inons ces nombreufes digreffions. Grâce 
au Ciel voici la derniere ? je fuis à la fin de cet 
écrit. Je donnois les fêtes de Lacédémone pour 
modelé de celles que je  voudrais voir parmi nous. 
Ce n?efi pas feulement par leur objet 5 mais aufii 
par leur {implicite que je les trouve recommanda
bles ; fans pompe , fans luxe ? fans appareil, tout 
y refpiroît, avec un charme fecret de parriotifme 
qui les rendoit intéreifantes^ un certain cfprit mar
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tial convenable à des hommes libres (r) ; fans affai
res Sc fans plaiiirs ? au moins de ce qui porte ces 
noms parmi nous? ils paffoient > dans cette douce 
uniformité , la journée fans la trouver trop lon
gue , & la vie, fans la trouver trop courte. Ils 
s’en retournoient chaque foir7 gais & difpos, pren
dre leur frugal repas 3 contens de leur patrie 7 de

(r) Je me fouviens d’avoir été frappé dans mon en
fance d’un fpeétade allez fimpîe, & dont pourtant rîm - 
preiïïon m’efi: roujours reftée , malgré le rems & la df- 
veriîte des objets. Le Régiment de St. Gervals avoitfait_ 
l ’exercice , & , félon la coutume , on avoit foupé par 
compagnies ; la plupart de ceux qui les compofoient fe 
raflcmblerent après le foupé dans la place de St. Ger- 
vais , & fe mirent à danfer tous enfembïe , officiers & 
foldats , au tour delà fontaine, fur le baffin de laquelle , 
étoient montés les Tambours, les F ifres , & ceux qui 
portoient les flambeaux. Une danfe de gens égayés par 
un long repas fembîeroit n’offrir rien de fort întéreifant 
à voir ; cependant, l’accord de cinq ou fix cens hommes 
en uniforme, fe tenant tous par la main, formant 
une longue bande qui ferpentoit en cadence & fans con- 
fufion j avec mille tours & retours , mille efpeces d ’é
volutions figurées, le choix des airs qui les anïmoiem , 
le bruit des tambours, l ’éclat des flambeaux , un cer
tain appareil militaire au feïn du plaifir , tout cela for- 
moi t une fenfation très-vive qu’on ne pouvoir fupportêr 
«efang froid, Il étoîtgard, les femmes étoîent couchées, 
toutes fe releyerent. Bientôt les fenêtres furent pleines
de fpeéUtrïces qui donnoient un nouveau zeîe aux ac~ 
reurs ; elles ne purent tenir long-tems à leurs fenêtres, 
elles defeendirent ; les maître îles vendent voir leurs ma
ris , les ferventes apportoient du vin , les enfans même 
éveillés par !e bruit accoururent demi-vêtus entre les
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leurs concitoyens 5 & ¿’eux-mêmes. Si l’on de
mande quelque exemple de ces divertiiTemens pu
blics , en voici un rapporté par Plutarque- Il y 
avoir ? dit-il, toujours trois danfes en autant de 
bandes , félon la différence des âges ; & ces danfes
peres ¿ries mere-s. La danfe fut fufpendue ; ce ne ru^ 
rent qu’embraifemens, rfs, famés, careifes. II réfulta 
de roue cela un attendrîiTement général que je ne fau- 
rois peindre , mais que , dans l’allégrefie imîverfelle, on 
éprouve a fez naturellement au milieu de rout ce qui 
nous eft cher. Mon pere, en m’embraffant, fur faïü 
d ’un rreJFaîilement que je croîs fentîr ¿r partager encore. 
Jean Jaques, me difoît-ïl, aime ron pays. Vois-tu ces 
bons Genevois ; ils font tous am is, ils four tous freres ; 
la joie & la concorde régné au milieu d’eux. Tu es Ge
nevois : tu verras un jour d’autres peuples ; mais, quand 
tu voyagerais autant que ron perc , tu ne trouveras ja
mais leur pareil.

On voulut recommencer la danfe , il n’y eut plus 
moyen: on ne favoir plus cequ 'oa fa iib it, toutes les 
tètes étoient tournées d’une ïvre-ÎTe plus douce que celle 
du vin. Après avoir refié quelque rems encore à rire &• 
h caufer fur la place , il fallut fe féparer , chacun fe re 
tira paiiiblemenr avec fa famille ; &- voilà comment ces 
aimables Sr prudentes femmes ramenèrent leurs maris , 
non pas en troublant leurs plaifirs, mais en allant les 
partager. Je feus bien que ce fpeétecîe dont je fus il 
touché, feroit fans attrait pour mille autres : il faut 
des yeux faits pour le v o ir, & un cœur fait pour le fen- 
tir. Non , il n’y a de pure joie que la joie publique, &■ 
les vrais fenrimens de la Nature ne régnent que fur le 
peuple. Ah ! Dignité, fille de l’orgneïî & mere de l’en
nui j jamais tes trilles efclayes eurent-ils un pareil mo
ment en leur vie ?
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fe fkifoienî au chant de chaque bande. Celle des 
vieillards commençoit la première 5 en chantant le 
couplet fuivant.

Nous avons été jadis 
^ Jeunes } vaillans , & hardis,

Suivoit celle des hommes qui chantoient à leur 
tour > en frappant de leurs armes en cadence.

Nous le fommts maintenant,
A  répreuve à tout venant.

Enfuite vencient les enfans qui leur répondaient,, 
en chantant de toute leur force.

E t nous bientôt U ferons ,
Qui tous vous furpajferons.

Vo ila  3 Monfieur, les fpeéhcles qu’il faut à des 
Républiques. Quant à celui dont votre article Ge
nève m’a forcé de traiter dans cet effai 3 iï jamais 
l’intérêt particulier vient à bout de l'établir dans 
nos murs 5 j’en prévois les triRes effets ; j’en ai 
montré quelques-uns 3 j’en pourrois montrer da
vantage ; mais c’efl trop craindre un malheur ima
ginaire que la vigilance de nos magiflrats faura 
prévenir. Je ne prétends point inftruire des 
hommes plus fages que moi. Il me fufEt d’en avoir 
dit allez pour confoler la jeuneffe de mon pays 
d’être privée d'un amufement qui coûter oit n 
cher à la patrie. J’exhorte cette heureufe jeuneffe 

profiter de l’avis qui termine votre article.



püiiTe-t-elle connaître & mériter fon fort ! PuifTe- 
t-elle fentir toujours combien le foîide bonheur 
eil préférable aux vains plaiürs qui le détruifent ! 
PuiÎle-t-elle tranfmettre à fes defcendans les ver
tus , la liberté , la paix qu’elle tient de fes peres ! 
C’eft le dernier vau par lequel je finis mes écrits^ 
ç?eil celui par lequel finira ma vie.
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A  B R  F. G É E

DU GOUVERNEMENT

D E  G E N E V E .
VArticle GENEVE d&‘ VEncyclopédie ayant été 

Eocçajlon de là Lettre de Mr. Roujfeau a VAuteur , 
& des réflexions que Mr. dsAlembert lui adrejjk 

‘ fur cette Lettre , * nous croyons devoir remettre cet 
■ article fous les yeux ̂  du Lecteur.

L à  ville de Genève efl: fituée fur deux colli-' 
nésj à l’endroit'où finit le Lac qui porte aujourd’hui 
fon nom & qu’on appelloir autrefois Lac Léman. 
La fituation en êit très-agréable; on voit dJun côté 
le Lac, de Fautre le Rhône aux environs une 
campagne riante, des coteaux couverts demaifons 
de campagne .je long du Lac j & à quelques lieues 
les fommets toujours glacés;des Alpes, qui paroif- 
lent des montagnes d’argent, lorfqu’ilsfont éclairés 
par le foleil dans lès beaux jours. Le port de Ge
nève fur le Lac avec des jettées, fes.barques, fes 
marchés, 8c fa pofition entre la France, ritalie 8c 
l’Allemagne, la rendent induRrieufe, riche & com
merçante, Elle a plufieurs beaux édifices & des 
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promenades' agréables ; les rues font éclairées la 
nuit, & on a .conftryit fur le Rhône une machine à 
pompes fort fimpie, 'qui foifrtiit de Tèau jufqu'aux 
quartiers les plus élevés, à cent pieds de haut. Le 
Lac eft dtenvjron dix-huit lieues de long, fe de 
quatre à cinq dans fa plus grande largeur. CJeft 
une e(p„ece de petite mer qui a fes tempêtes , & 
qui prcÿuit d ’autres iphénomenes curieux.

Jules Céfar parle de Genève comme ,d?une. Ville 
des Allobroges, alors Province Bontainè ; il .y'vint 
pour s’-oppp&r -au palTage des HeWétiehs, qu’ûn a 
depuis 'appelles SuiJJès, Dès que le Chriftiamfme 
fut introduit dans cette Ville, elle devint iui Siège 
Epifcopal, fuffraganr de vienne. Au-iènrhience- 
ment du V. Siecie, l’Empereur Honorius la céda 
aux Bourguignons , qui en furent dépoûédés en 
534 Par Bdis -Francs. Logique Charlemagne ? 
fur la En du t£ .  Siée je,, alla combattre les Rois 
des Lombards;, &  délivrer kRape (»quiLen récom- 
penfa bfenpark Couronne impériale) , ce Prince 

, •&endk'fe rendez-vous général de
fon armée. Cette ville fut erifuite annexée par 
héritage à ̂ Empire Cermanique., & Conrad y vint 
prendre laCouronne Impériale en 1034. Mais Je s 
Empereurs fes ftfcceiTeurs, oCcypés-d’aifaires très- 
importantes,‘queieur fufciterent lesBapespendant 
plus de trois-cens ans, ayant négligé d'avoir tes 
yeux fur cette Ville., elle fecoua infenfiblemem le 
joug, & devint une Ville Impériale , qui eut fon 
Evêque pour Prince, ou plutôt pour Seigneur; car



liuirúrit-j de l’Evêque ëtoit tempérée par celle des 
Citoyens. Les armoiries qu’elle prit dès-lors, ex- 
primoient.cette conftitution mixte ; ç'étoit une Ai
gle Impériale d un c o t é & de l’autre une clé re- 
préfentant le pouvoir de l’Eglife avec cette devi- 
fe , Ppjl,unxbras lux. La Ville de Genève, a con- 
fervé ces amies après avoir renoncé à FEglife Ro
maine; elle n’a plus de commun avec la Papauté 
que les clés quelle porte dans ion écufion ; il eil 
même aflez fmgulier qu’elle les ait confervées * 
après avoir brifé avec une efpeoe de fuperÎHtion 
îous les liens qui -pouvoient l’attacher à Rome ; 
elle a peu fé apparemment que la devife ÿ Pofl tene- 
bras lux f qui exprime parfaitement, à ce qu’elle 
Croit. fan état aéhiel par rapport à la Religion* 
lui permettpit de „ ne rien changer au refie de fes 
armoiries.

Les Ducs de gavoye voifins de G tnèye , appuyés 
quelquefois par les , Evêques , firent infenfiblement 
éc à 4 ,i^crentes ,reprifes des efforts pour établir leur 
autorité dans cette Ville ; fu&¡s elle y réfiÎU avec 
courage , fautenn® de. l’alliance de Fribourg Sc de 
celle de Berne. Qs fut alors , ç’eil-4-’dire vers 
•X%%$, que le Con féal GG.- fut ■ établi. Les opi-
-nions.dé Luther &  commençoient à
s'introduire ; Berne- les »voit ¿adoptées ; Genève les 
■godtoit ; elle;les;adnjût enfin en Lô^ygla Papauté 
fiLt abplk:; .& LEvéque qui prend toujours le titre 
$Ev¿c¡u¿ dt Gmèvc, fans y avoir plus de juridic
tion que l'Evêque de j3abylone n ’e,n a dans fon
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Diocèfe ̂  eil féfidënt-à Annecy depuis ce tems-lL’
: On voit encore entre les deux portes de l’Hô'tel- 

de-vilie de Genève > unednfcriptiôh latinëen mé
moire de l'abolition de la Religion Catholique. Le 
■Pape ÿ eft appellé VAnuchrift : cette expreïïion, 
que le fanatiime-de la liberté 8c de la nouveauté 
s’eil permife dans un flecle: encore à-demi barba
r e /  nous paroît peu digne au jourdJhui' d-une Vi 11 e 
auffi philofophe,‘ Nous ofons l'inviter à- fubflituer 
à ce monument injurieux & greffier , une irifcrip- 
tien plus vraie 5 plus noble 5 & plus tap ie . Pour 
les Catholiques, le Pape êft le Chef de la vérita
ble Eglife ; pour les Proteitans fa gés & modérés  ̂
c’eft un Souverain qu'ils refpeclent comme Prince 
fans lui obéir; mais dans un fieclé tel que le nô
tre , il n’eft plus UAntechrift -pour perfbhne.

Genève , pour défendre fa liberté contre les en-* 
treprifes des Ducs de S avoye -& de’ fes: Evêque s s 
fe fortifia reri cote de l’alliance de Zurich 3 & fur- 
tout de celle de la France. Ce fut avec ces ;fe- 
cours qu’elle ..réfffia aux armes de Charles Emma
nuel y & aux tréfors de Philippe II. Prince dont 
l’ambition 3 le defpotifme/la cruauté & la fupërf- 
tition , a (lurent à - fa mémoire l’exécration de la 
poilérité. Henri IV. qui avoir fecouru Gcnève: de 
300 foldats j eut bientôt après bèfoin'îui-mêîne 
‘de fes fecours ; elle ne lui fut pas inutile dans le 
tems de la Ligue & dans d’autres occàfions : de-là 
font venus les privilèges dont les^Genevois 
fent en France comme les Suiiîès/ /.A •



- Ces Peuples voulant. donner de la célébrité' à 
leur Ville, y appelèrent Calviny-qui jouiilbkavee 
j u Îlice; d’une- grande , r épu cation „ Homme de Let-, 
tre du premier ordre,j écrivant .en Latin auilhbienl 
qu’on le peut Vaire dans une -langue morte , de. en 
François avec une pureté hnguliere;pour fon terns;. 
cette; pureté .que nos habiles Grammairiens admi-, 
rent encoreau^ourd'hui, rend fes Ecrits bien fupé-r 
rieurs à prefq.ue tous ceuxr du même fiede , com>. 
me les Ouvrages de Mrs, de Port-Royal fe diR 
tinguent encore aujourd'hui par la même raifon, 
des rapfodies barbares de leurs adveriaires &c de 
leurs,contemporains* Calvin^.Jurifconfulte.habile 
& Théologien’ auiïi eclairé qü un HerériqueJ| peut 
être, dreil'a de,concert riveç lesMagiifrats un Re
cueil de ; : LçLx, Civile s _ & R cdéüafti q ues} qui fut 
approu vé en 1543 par le peuple, & qui eft devenu, 
le Code fondamental de la,¡République. Lè fuper- 
RujdestBiens. Ecclériailiqùes j qui fer voit avant la 
Réformera;nourrir le luxe'des Evêques & de Leurs, 
fubalternes s fut appliqué à la fondation d’un HÔ-. 
pital, d!un College * & d’une Académie* mais les 
guerres que Getth&.eut à foutenirpendant près de 
foixanteans, empêchèrent les Arts Sc le Commer-" 
ce d’y fleurir autant que .les Sciences. Enfin le 
mauvais fuccès de l’Efcalade , tentée en ï6o i par 
le Duc de Savoye, a été l’époque de la tranquil
lité dé cette République, Les Genevois repouffe- 
rent leurs ennemis, qui les aÿoient attaqués par 
furprife j & pour dégoûter le Duc de Savoye d’en*
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rreprifes fembîables, ils firent, pe nd re t r e i d x s  
principaux. Generaux ennemis, ils crurent- pouvoir 
traiter comme des voleurs de graudi cheniin , des 
hommes qui avofent--attaqué leur Ville • fans décla
ration de1 guerre *. car cette polinque fïnÿuîiere & 
nouvelle j qui1 coníiíls à faire la guerre fans Favoir 
déclarée, n’éroit pas-encore connue en Europe: & 
eût-elle été pratiquée' dès-lors par les grands Etats, 
elle eíl trop préj u d'ici ab le aux pe t i t spour  -qu’elle 
puiife-jamais. êrre de leur goût.

JLe Duc Girarles5 Emmanuel fe voyant repouííé 
& fes: Généraux pendus-, renonça- a s'emparer de 
Genève, Son- exemple- fervit de leçon fes fuccef- 
feurs depuis ce; tem s, cette Ville n’a' cefie de 
fe peupler, de s’enrichir & de s-embellir dans-le 
fein de la paix. Quelques diiîenfions in te flânes , 
dont la: derniere a¡ éclaté̂  en. i 73S , ont de tems en 
tems altéré légèrement la tranquillité^ de là Répu
blique ; mais tout a: été heureufement pacifié par 
la médiation de la France & des Cantons confédé
rés ; & la fûreté eft aujourd’hui établie au-dehors 
plus fortement que jamais 9 par deux nouveaux 
Traités, l’un avec la France en 1749 , l’autre avec 
le Roi de Sardaigne en-1754.

C’efi: une chofe très-finguliere, qu’une Ville qui 
compte à peine 14000 ames, & dont le territoire 
morcelé ne contient pas.; trente villages , ne faiiTe 
pas d’être un Etat Souverain, & une des Villes les 
plus floriflantes de l’Europe. Riche par fa Liberté 
êc par ion Commerce, elle voit fouvenr autour
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tî’êile tout en feu fans jamais s’en * refléîitir les 
événement qui. agitent l’Europe ne font pour e fe  
qu’un fpetade , . donc elle joukjfans y. prendre part *t 
attachée- aux François par fes. Alliances-; & par fou 
Commerce, aux; Anglais- par femCommdroé & par 
h  Religion r ellé prononce' avec, impartialité ; fur la? 
Jufti-ce- des guerres que? ces deux Nationspuifían tes 
fe font l’une h fautrë (; quoîqu’ellè foie-d’ailleurs 
trop fage pour prendre aucune part à ces guerres), 
8c juge tous les Souverains de FEÎÏrope , fans les 
flatter, fias les bièifëry & fans les cràMdrè. ’ 

LaArillfe eR bieu'fentiflés , fur-tout d&icèt&.dir 
Prince qu-êîfetedo^îefephisr du Rbivde Sardai
gne. Du côté- de la f ra i^ A  edle eñ prefque ou- 
v erte : 8c fans t défenfe* Mais le fervice s’ÿ'feit com
me dans: une Vilfe dé guerre ; les-areenatix:& les 
magafms font biem fournis*;- chaquéCitoyën y eft 
feidat comme en. Suilfe'& dántf I?»&cierine Roiné. 
On' permet aux Gzm voiV de-fervir5 dansAes Frou- 
pe s étrangère^;, mats PE ta tí ne fournit à; au ou né 
Ptnifance des Compagnies a vouées> y & né fouffre 
dans-fen territoire aucun enrôlement., *

Quoique la Ville foir riche , FEtat eit pauvre1 
par la répugnance que témoigne le penpfepour Les 
nouveaux impôts, mente Iss nioihs^ónét'étó Lé 
revenu de l’Etat ne va pas V cinq cens- mille livres 
mon noie de France ; mais Fécoilomié admirabfe 
avec laquelle il eil adminifiré, fnfflt à: tout, 80 

produit même des femmes en réferve pour les be- 
foins extraordinaires.
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On diftihgue dans Genhe quatre ordres de per~ 
fonnes;. les Citoyens qui font fils de Bourgeois 8c 
nés. dans la Ville ; eux feuls peuvent parvenir à k  
Magiilrature; : les Bourgeois qui font fils de Bour
geois ouyde Citoyens, mais nés en pays étranger, 
ou qui étant étrangers ont acquit le, droit dé Bour- 
geoifieque le Magiftrat peut conférer , ils peuvent 
être duConfeil-GénéraÎy, &même du Grand-C on- 
feil appelle des, Deux-cens. LesHabitans font desr 
étrangers j qui ont per million du Ma giilrat de;de- 
meurer dans/ia Ville ëc qui: rt’ÿ font rien autre 
chofe. Enfin les Natifs font les fils des habkans- 
51s ont quelques privilèges dé plus que fleurs peres, 
mais ils font exclus du Gbir/êmement. . ; .
* A la tête 'dé la République font quatre Syndics * 
qui ne peuvent fêtre qu’un an, & ne le redevenir 
qifaprès quatre ans. Aux Syndics eil joint le Pé
ri t-Confeil, compofé de vingt Confeillers j d’un 
Tréforier Sc de deux Secrétaires d’Etat, & un au
tre Corps qu’on appelle de: Les, affai
rés journalières & qui demandent expédition,, foit 
criminelles, foit civiles, fon ti’objet de ces deux 
Corps. • •

Le Grand-Confeil eil compofé de deux cens cin
quante Citoyens pu Bourgeois ; il eil: Juge des 
grandes cauiês civiles ,, il fait grâce, il bat mon- 
noie, il élit les membres du Petit-Gonfeil, il déli
béré fur ce qui doit être porté au Confeil-GénéraL 
Ce Confeil-Général embraiîe le Corps entier des 
Citoyens & des Bourgeois, excepté ceux qui n’ont
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pas yingtfcinq ans, les Banqueroutiers, & cpux 
qui ont eu,quelque flêtri’iïur^  C’eft à -cette àiTem-, 
blée.qu’appartiennent le pouvoir légiflatif, le droit 
de la. guerre. &: de là paix j les alliances , les im
pôts , & l’éleélion des principaux Magiflrats \ qut- 
fe-fait dans la Cathédrale ayeç^beauçoup djordre êç: 
de décence ,• quoique le nombre des Votans foit 
d ’environ 1500 perfonnes.

On voit par ce détail que le Gouvernement de 
Genève a.tous les avantages & aucun des inconvé- 
niens de: la - Démocratie ;. tout. eft fous, Ja. direélion 
des Syndics v tout émane du Petit-Confeil pour la 
délibération , tout retourne à lui pour l’exécu-, 
îionrainfi il femble que la Ville, de Genève ait pris; 
pour modèle-cette loi fi fage du gouvernement des 
anciens Germains : - De minoribus rebus Principes 
confuUantAj de majoribus omnesj iîa t a m m u t  en 
quorum - gpn&s^phbem arbitrium eji apud: Principes 
prœtraâemur0 Tacite de mor. German. .... t.,.

Le Droit^Civil de: Genève eil preique tout-tiré 
du Droit Romain j avec quelques, modifications : 
par exemple., un pere.ne peut jamais difpofer que 
de la- moitié de fon bien en faveur de qui il lui 
plaît - . le reile fe partage également, entre fes en- 
fans.r.Çette loi allure d’un côté l’indépendance des 
enfans , &: de l’autre elle prévient rinjudice des 
peresf - '  ̂ .

.M, de Montefquieu appelle.avec raifon une5c//e 
loi y celle qui exclut des charges de îa République 
les Citoyens qui n’acquittent pas les dettes de.leur
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pere après fa mort, & à plus forte raifon ceux 
qui n’acquittënt pas leurs dettes propres,. f- - 

On n’étend point t e  dégrésde parenté' quirpm* 
hibent le mariage au-delà de ceux- que marque4 le 
Lévitique , ainfi t e  coufins-germain^ peuvent fe, 
marier enfémble, mais aufïi pôi-nt’ de» difpenfedans 
les cas prohibés. On accordé tedfvoi&ë'en; cas 
d’adultcre ou de défertion malrcifiife’, après ete 
proclamations juridiques. -

La- JufHce- Criminelle's’exerce avec plu&'diexac
titude que dé rigueur. Ea- Queifiorr , déjà abolie1 
dans pIuiieurs-Ecats-, & qui devroi£ l’êtrefpar-tout 
comme une|cruauté mutile , eif prbibrit^à; (gfâ&vc ? 
on neja donné qu’i l s  criminte déjà,' condamnés 
à mort , pour découvrir leurs1 complices ,̂ s’il efb 
néceffaire, L’accufe peut de ma n d ër c omrrft înie a —- 
non de Ia; procédure-, <5rfe faire affifier de féspa- 
rens, & d’un Avocat pour plaider fa; caufe devant 
les Juges à huis- ouverts: Les Sentences- criminel
les fe rendent dans la placé publique p ira te  Syn
dicsavec beaucoup d'appareil.

Oh ne connbit point à Gtnhe de Dignité héré
ditaire; lé fils d’un premier Magiilrat rëfiéconfon
du dans la foule, s’il ne s’en tire par fan mérite, 
La nobleifeni la' richefTene donnent ni-rang-, ni 
prérogatives, ni facilité pour s’élever aux charges: 
les brigues font févérement défendues. Les emplois 
font fi peu lucratifs > qu’ils n’ont pas dé quoi exciter 
la cupidité; ils ne peuvent tenter que des âmes 
nobles ; par la confédération qui y eii attachée.
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O fi voit peu de procès ; la plupart font accom* 
modes par des amis communs, par les Avocats 
même , & par les Juges* ,

Des Loix Somptuaires défendent Vufage des 
pierreries & de la dorure , limitent la dépeniedès 
funérailles ? & obligent tous les: Citoyens à aller à. 
pied, dans les rues. ; on rfa de voitures que pour la 
campagne* Cés loix', qu’on regarderoit en France 
comme trop féveres & prefque comme barbares & 
inhumaines 5 ne font point nuiübles aux véritables 
commodités de la vie y qu'on peut toujours fe pro
curer à peu de frais- ; elles ne retranchent que le 
f a f t e qu i  ne contribue : point, au. bonheur , & qui 
ruine fans être uéle.

ïî n’y a peut-être point de Ville oà il y ait plus 
de mariages heureuxy Gerûvt eft fnr ce point à 
deux, cens ans de nos moeurs. Les. règlement con
tre le : luxe font qtir’om ne7 craint: point îâ multitude 
des enfans ; amfi le luxe n'y eiï point, comme en 
France, un des grands- obffoctes à la population.

On ne fouiFre- point à Gèn'èvc de Comédie * ce 
n’eû pas. qu?on y défapproïive les fpeêhcles en 
eux-mêmes, mais on craintr d-ir-on, le gode de pa
rure,' de difEpationi &b de libertinage que les trou
pes dé Comédiens répandent parmi1 la JeuneiTe. 
Cependant ne feroit-dï pas. poffible de, remédier à 
cet inconvénient, par des. loix lève tes êc bienyxe- 
cuîées fur la. conduite des Comédiens ? Par ce 
moyen Genève auroit des fpe&acles de des mœurs', 
& jouirait de l’avantage des uns &r des autres ; les



repréfentations théâtrales former oient- lé goût des 
Citoyens, & leur donner oient une fiheiïe de ta& 
une délicateiïe ds fentiment qu’Ü eib très-difficile 
d’acquérir fans ce fecours. La Littérature en pro
fiter pi t^fansque lerlibertinage fît-des progrès • &: 
Genève réumroit à la fageife'de/Lacédémone la pb-'; 
lîteife d’Athens s. Une autre confidér ation , * di gne' 
d’une République fi fage .& fi éclairée y : dévroit 
peut-être l’engager à permettre* les fpeotacîes. - Le" 
préjugé-barbare contre la profeiîïon de Comédien y 
l’eÎpece d’aviliiièment où nous avons mis ces hoCrP 
mes, fi néceifaires au progrès & ait foutien des- 
A rts, eft certainement une des. principales caufes 
qui contribue au déréglement que nous leur repro
chons ; ils cherchent à fe dédommager par ies plai- 
Crs;5 de l’eftime que leur état:ne peut obtenir- Par - ■ 
mi nous un Comédien qui a des mœurs efr dou
blement relpe&able y mais à peine lui : en fait-on 
quelque, gré. Le Traitant qui infuite à {’indigence* 
publique & qui s’en nourrit, le Courtifan qui ram
pe & qui ne paie point fes dettes , voilà' fefpece 
d’hommes que nous honorons le: plus. Si les Co
médiens étoient non-feulement foufFerts à Genève 3 
mais contenus d’abord par, des; réglemens' ;fages y 
protégés enfuite, & même, confidér es dès qu’ils en: 
feroient dignes, enfin abfolument placés fur la mê
me ligne que les autres Citoyens, cette Ville auroip 
bientôt l’avantage de pofféder .ce qu’on croit fi ra
re , & ce qui ne i’eft que par notre faute, une. 
troupe,de Comédiens eftimables. Ajoutons que cette



tioupe deviéndroit bientôt la meilleure de PEu- 
tope; plufieurs perfonnês pleines àe goût & de 
difpofition pour le Théâtre,, &: qui craignent de fe 
déshonorer parmlnousen s’y livrant, accburroient 
&,Genève pour cultiver non-feulemenr fans honte , 
mais même avec eilime, un talent fi agréable 8c 
fi peu commun, Le féjour de cette Ville, que 
bien des îrançois regardent comme triÛe par la 
privation dés fpeâacles j- deviendrait alors le féjour 
des plaifirs honnêtes , comme il eft celui de la Phi- 
lofophie 8c de la Liberté; 8c les Etrangers ne fe- 
roient plus furpris de voir que dans une Ville où 
les fpëélacles dëcens & réguliers font défendus, on 
permette des; farces groiîieres 8c fans efprit, auffi 
contraires au bon goût qu'aux bohnès mœurs. Ce 
n’.éfi: pas-tpufV peu^à-peu l'exemple des Comédiens 
dç~43&éve-, la régularité de leur Conduite , & la 
confidération dont elle les fe roi t j ouir , férviroient 
de ; modèle aux Comédiens des autres Nations, 8c 
de leçon à ceux qui les ont traités jufqulci avec 
tant de rigueur, & même d’inconféquence. On ne 
les verroit pas d'un côté penfiohnés par le Gou
vernement., & de Vautre un Objet1 d’anâthême ; 
nos Prêtres "perdraient i’habitùdë de lès' excom
munier^ 8c nos Bourgeois de les ̂ regarder avec 
mépris : & une petite République auroit la gloire 
d’avoir réformé l’Europe fur ce point 9 plus im~ 
portant peut-jgtre qu’on ne penfe. \

.Genève a uneLntverfué qu’on appèllé Académie, 
où la^etuieife efb inftruite gratuitement. Les Pro-
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fefteurs .peuvent devenir Magiftrats, & pliifieurs le 
font,en effet devenus , c,e qui contribue beaucoup 
à entretenir l'émulation Sc la célébrité de A1 Acadé
mie. Depuis quelques années .on a établi auifi une 
Ecole de Bellem. Les Avocats, les Notaires, les 
Médecins , forment .des Corps auxquels on n’eft 
aggrégé .quaprc.s des examens publics:; &tous  les 
Corps de métiers ont .auifi leurs réglemens, leurs 
apprenti liages i} & leurs ichefs-d’qeuvre.

La Bibliothèque publique eft hien .aiiortieelle 
contient vingt  ̂fix ofiHe volumes  ̂ .& un allez 
grand .nombre de manuferits. p u  prête ces Livres 
à tous les Côtoyons., alnft.chacun Ut & s’éclaire : 
auifi le peuple oit-il heaucoup plus inftruità Gt~ 
nève que par-tout ailleurs. Qn ne s’appercoit pas 
que qe fou un mal, comme on -prétendque c’en 
feroit un parmi nous. Peut-être les Genevois & 
nos Politiques ontùlségalement raifon.

Après l’Angleterre ; Genève a reçu la: premiers 
l'inoculation de japetite vérole, qifi a tant,de pei
ne à s’établir en France , qui pourtant s’y éta
blira quoique pl.ufieurs.de mus Médecins la com
battent encore., comme leurs prédécelfeurs ont 
combattu la circulation .du fang , l ’émétique, & 
tant d’autres vérités inconteflablesou dè pratiques 
utiles.

Toutes les.Sciences^ prefque rous les Arts ont 
été fi bien cultivés à Genève, qu’on^feroit furpris 
de voir la lifte.des Savans &:des Artiftes en tout 
genre .que cette V ille a produit depuis deux fie*



des. KHe a -eu même quelquefois l’avantage de 
poiféder des -étrangers célébrés , que fa fituation 
agréable, & la liberté domt on y jouit, ont enga
gé à s’y retirer. M. de Voltaire , qui depuis qua
tre ans y a -établi fbn fêjour-retrouve chez ces 
Républicains les mêmes marques d’eûime & de 
c on fi dora ci on -qu ’il a reçues depluiieurs Monarques.

La Fabrique ¿leurit le plus à .Genève, eft 
celle de THor loger i e e l l e  occupe plus de cinq 
mille peLionnes ? c'eü-à-dire plus de la cinquième 
partie des Citoyens, Los autres,Arts n’y font pas 
négligés iÿ -entr’a u t r e s f  Agriculture 7 on remédie 
au peu de ferrilkédu terroir à force de foin & de 
■travail. •-

Toutes les maifons font bâties de pierre , ce qui 
prévient ro-ès-fouventies incendiesauxquelles on 
apporte d’ailleurs un prompt remede > par le bel 
ordre établi pour les éteindre.

Les .Hôpitaux ne font point à-Genève.., comme 
ailleurs, une funple retraite pour les pauvres mala- 
des & infirmes-.on y exerceFhofpivdlitéenvers les 
pauvres pajSàns;j iiuais fur-tout on ¡en tire -une mul- 
titude-de petites penfions qu-on difbibue aux pau
vres famiÜes.3 pour les aider à vivre fans fe dépla
cer , dedans renoncer à leur travail. Les Hôpitaux 
dépenfent par an plus du triple de leur revenu, 
tant lesaumônes de toute efpece font abondantes.

Il nous relie à parler de la Religion de Genève,: 
c’ëft la partie de cet article qui.intéreife peut-être 
le plus les Philofophes. Nous allons donc entrer
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•dans, ce détail triais nous -prions" nés- Lecteurs de 
fe fouvenir que nous ne fomtnes ici qu’Hiiloriens > 
$c non Controverfiiles'. - N os àrnclés: de Théologie 
font deilinés à fervir d’antidote à celui-ci, & ra
conter n’efbpas approuver, Nous renvoyons donc 
nos leâeurs-aux m o ts  E u c h a r i s t i e  , En f e r  , 
-For, C h r i s t i a n i s m e  , pourles’prémunird’a-- 
avance contre-ce: qüe’nous allons dire., 
r- Ta Conflitulion Eccléfiaitiqüe de Genève efl pu
rement Prefbytériennè'; point d’Evêqnes, encore 
‘rnoins de Chanoines : ce n’efl pas qiCon défapprou- 
ve FEpifcopat ‘ mais comme on ne le croit pas.de 
droit divin -, -on a perle que des PaÎleurs moins 
riches & moins importans que des Evêques-, cou- 
ven oient mieux à une petite République.

Les Miniilres font ou Paflcurs, comme nos Cu- 
-rés, ou Pojîuîans} comme nos Prêtres fans béné
fice. Le reyen œdesT aile urs né va pas au-delà de 
ocaoo livres, fans aucun cafuel .; c’eil l’Etat qui le 
•donne, car l’Eglife n’a rien. Les Miniilres ne 
font reçus qu’à-vingt-quatre ans, après des examens 
■qui font très-rigides quant à la fcience & quant aux 
‘mœurs, dc do'nt ii feroit à fouhaiter.que la plupart 
'de nos Egltfes Catholiques fuiviffent l’exemple.
; Les Eccléfiailiqüës n’ont rien • à. faire : dans les 
funérailles ; c’eil un aile de fimple Police 3 qui 
■fait fans appareil : on croît à Genève qu’il. efl ridi
cule d’être faflueux après la mort; ()n enterre 
■dans un vafle cimetière àifez éloigné- de ia Ville , 
Ufage qui devroit être fuivi.par-tout. / ,
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T t e  Clergé de Genève a des mœurs exemplaires^ 
les Mi ni lires vivent dans une grandeunion - on ne 
les voit point, cofnme dans d’autres pays , difpater 
entr’eux avec aigreur fur des matières' iniritelligi- 
tleSj fe pèrfécuter mutuellement j s’acculer indé
cemment auprès des Magiilrats: il s’en faut çederi- 
dant Beaucoup qu’ils penfent tous de même furies 
articles qu’on regarde ailleurs comme les plus im
portant à la Religion. Flufieurs. ne croient plus la 
divinité de Jefus-Chriil , dont Calvin leur chef 
étoit fi zélé défenfeur, & pour laquelle il fit bru™ 
1er Servet. Quand on leur parie de ce iuppîice * 
qui fait quelque tort à „la charité & à la modéra
tion de leur Patriarche, ils n’entreprennent point 
de le juflifier ; ils avouent que Calvin fît une ac-.. 
tion très-blâmable , & ils fe contentent ( fi c'eit 
tin Catholique qui leur parle) d’oppofer au fup- 
piice do Servet cette abominable Journée de la1 
St. Barthélémy, que tout bon François defireroit 
effacer de notre Hifloire avec fon fang , & ce fup~ 
plice de Jean Hus , que les Catholiques même * 
difent-ils , n’entreprennent plus de juflifier, ou 
L’humanité 8c la bonne foi furent également vio™ 
lées , & qui doit couvrir la mémoire de l’Em- 
pereur Sigifmond d’un opprobre éternel.

»Ce n’efl pas , dit Mr. de Voltaire, un petit 
» exempledu progrès delà Raifon humaine, qu’on 
» ait imprimé à Genève avec l’approbation publi- 
» que(dans.i’Effai fur F Hifloire universelle du mê- 
» me Auteur ) , que Calvin avoit une ame atroce-
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jî auïïî bien qu’un .efprit éclairé. Le meurtre de 
55-Servet paroît aujourd’hui abominable ”, Nous- 
croyons que les éloges dûs à cette noble liberté de 
penfér & cPécrire, font à partager également entre 
f  Auteur , fon Srecle & Genève. Combien de pays 
où la Phîloiophie n’a pas fait moins de progrès 5 
mais où la Vérité eÎb encore captive 3 où la Raifon 
n’ofe élever la voix pour foudroyer ce qu’elle con
damne en filcnceoù même trop d’Ecriyains puiil- 
îanimes j qu’on appelle figes 3 refpe&ent les préj ti
ges qu’ils pourroiént combattre avec autant de dé
cence que de fûreté?

L’Enfer , un des points principaux de nôtre 
croyance , n’en eft pas un aujourd’hui pour pfu- 
fieurs mi mûres de Genève : ce feroit , félon eux 9 
faire injure à la Divinité , d’imaginer que cet Etre 
plein de bonté & de juftïce , fût capable de punir 
nos fautes par une éternité de tourmens : ils ex
plicitent le moins mal qu’ils peuvent les paiTage  ̂
formels de }’Ecrirure qui font contraires à leur 
opinion * prétendant qu’il ne faut jamais prendre 
à la lettre dans les Livres Saints , tout ce qui pa
roît bieifer liiumanité & la raifon. Ils croient donc 
qu’il y a des peines dans une autre vie, mais pour 
un tems ; ainfi le Purgatoire , qui a été une des 
principales eau Tes de la réparation des Proteflans 
d’avec l’Eghfe Romaine, eil aujourd’hui la feule 
peine que plufieurs d'entrenx admettent après fc 
m ortnouveau trait à ajouter à Lhifloire des con  ̂
traditions humaines.
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’ Pour tout dire en un m ot, pîufieurs Pafleurs 
de 'Genève n’ónt d’autre religion qu’un Socinia- 
nifme parfait , rejettànt tout ce qu’on appelle 
mifttrts j & s’imaginant que le premier principe 
d’une Religion véritable ? eft de ne rien propofer 
a croire qui heurte la raifon : auiTi quand on les 
preïTe fur là nécefîité de la Révélation > ce dogme 
fi efïentiéî du Ghriftianifme ? pîufieurs y fubf- 
iituent lé terme futilité , qui leur paroît plus 
doux : en cela s’ils ne font pas orthodoxes, ils font 
au moins conféquens à leurs principes.

Un Clergé qui pênfe ai h fi doit être tolérant ? 8c 
VèA en effet affez pour n’être pas regardé de bon 
tfeii parles Mmiffres des autres Eghfes réformées. 
On peut dire encore , fans prétendre approuver 
d’ailleurs la religion de Genève , qu’il y a peu de 
pays où les Théologiens & les Eccléfiadiques foient 
plus ennemis de ía fuperdition. Mais en récom- 
penle , comme l’intolérance 8c îa fuperfiition ne 
fervent qu’à multiplier les incrédules, on fe plaint 
moins à Genève qu’ailleurs des progrès de lün- 
crédulité, ce qui ne doit pas fur prendre : la Re
ligion y eíl prefque réduite à hadaran on d’un feuî 
Dieu j du rhoins chez*prefque tout ce qui n’eil pas 
peuple : le refpeél: pbur Jéfus-Chrift 8c pour les 
Ecritures, font peut-être la feule chofe qui dif- 
tingué d’un pur Détfme le Chriftiânrfme de 
Genève.

Les Eccîéfiaftiqnes font encore mieux à Genève 
que d’être tolérans j ils fe renferment uniquement
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dans leurs fondions , en donnant les premiers aux 
Citoyens l’exemple de la fourmÎfionauxLoix, Le 
Confiftôire établi pour veiller fur les mœurs, n’in
flige que des peines fpirituelies, La grande que
relle dû Sacerdoce Sc de l’Empire, qui dans des 
fiecîes d’ignorance a ébranlé la Couronne de tant 
d’Empereurs , qu i, comme nous ne le favons 
que trop , caufe des troubles fâcheux dans des 
Îlecîes plus éclairés, n’eft point connue à Genève  ̂
le Clergé n’y fait rien fans l’approbation des Ma- 
giilrats.

Le Culte eiî fort Îimple ; point d’images 3 point 
de luminaires , point d’ornemens dans les Eglifes», 
On vient pourtant de donner à îa Cathédrale un. 
portail d’aifez bon goût ; peut-être parviendra- 
t-on peu à peu à décorer l’intérieur des Temples. 
Oà ferait en effet l’inconvénient d'avoir des ta
bleaux & des fiatues, en avertiiTanf le peuple r fi 
fon vouloit, de ne leur rendre aucun cuire, &* de 
ne les regarder que comme des monumens deiE- 
nés à retracer d’une maniéré frappante & agréa
ble les principaux événemens de la Religion? Les 
Arts y gagneroient fans que la fuperftition en» 
profitât* Nous parions ici.comme le Leâeur doit 
fefentïr, dans les principes des pafleurs Genevois 
& non dans ceux de l'Eglife Catholique*

Le Service Divin renferme deux cbofes ; les 
Prédications, & le Chant. Les Prédications fe 
bornent prefqu’uniquement à la morale , & n'en- 
valent que mieux. Le Chant eft d’afïez. mauvais



goût ; & les vers François qu’on chante, plus 
mauvais encore, il faut efpérer que Genève fe 
réformera fur ces deux points. On vient de pla
cer un orgue dans la Cathédrale , & peut-être 
parviendra-t-on allouer Die.u en meilleur langage 
8l en meilleure rnufique. Du refie la vérité nous 
oblige ' de dire 5 que l’Etre, Suprême eil honoréà 
Genève avec une décence $c un recueillement 
qu’on ne remarque- point dans nos Eglifes.

Nous ne donnerons peut-être pas d’auffi grands 
articles aux plus vaftes Monarchies; mais aux yeux 
du PhÜofophe la République des Abeilles n’eft pas 
moins inrérefîantê qucPHiftoire des grands Empi
res ; dcce-ife-ft peut-être que dans les petits Etats 
qu’on peut trouver le modèle d’une parfaite ad- 
miniflration politique. Si ta Religion ne nous per
met pas de penfer que les Genevois ayent effica
cement travaillé à 3-eur bonheur, dans l’autre Monr 
de, la raifon nous oblige à croire qu’ils, font à-peu- 
près auffi heureux qu’on le peut être dans celui-ci;.

Q fortanatos ninùim , fm  j î  kpna notinu.

55U GOUVERNEMENT' DE GENÈVE.

? 3



E X T R A I  T
D E S

R E G  I S T R E S
15e la V é n é r a b l e  Co m p a g n i e  cies Paf- 

teurs ik Profe fleurs de l’Ègîife &c de P Acadé
mie de G e n è v e , A u ïo  Février 1758-

7 / A  Compagnie informée que le VIL Tome de 
^Encyclopédie f imprimé depuis peu à Paris 5 ren
ferme au mot G EN ÈV E des chofes qui intérejjènt 
ejfeïïtizilement notre Egîifi , $*eft fa it lire cet Arti
cle • & ayant nommé des Commijfhires pour Pexami
ner plus, particuliérement, ouï leur rapport} après, 
mûre délibération elle a cm fe devoir, à elle-même 
& à Védification publique , de faire & de publier, la 
.déclaration fuivantt.

La Compagnie a été également furprifè & afHi-. 
gée , de Voir dans ledit Article de VEncyclopédie f 
que non feulement notre Culte eft repréfçnté d’une 
maniéré défeéhieufe, mais que Ton y donne une 
très-fauiïe idée de notre Boéirine êç de notre Foi« 
On attribue à pîufienrs de nous fur divers articles 
des fentimens qu’ils n’ont point, êc Ton en défi
gure d’antres. On avance, contre toute vérité, que 
plufeurs ne croyentplus la Divinité de Jefus-Chrift 
*j • & fo n t d’autre Religion qu ’un Socinianiftne pat-



fa it  ,  ri)niant tout ce. qu’on appelle Myftere ? * 6ccr 
Enfin 3 comme pour nous faire honneur d’un eÎprit 
tout phiîofophique , on s'efforce d’exténuer notre 
Chriftianifme par des expreiïions qui ne vont pas 
à moins qu’à le rendre tout-à-fait fufpeél ; comme 
quand on dit que parmi nous la Religion eft prefqut 
réduite à Vadoration d’un feul D I E U  ,  du moins ske  ̂
prefque tout ce qui n’efi pas peuple , & que le refpeâ 
pour Jefus-Chrift & pour FEcriture ; font peut-être 
la feule chofe qi/i diflingue du pur Déifmt le Chrifr 
Sianifme de Çeneve.

De pareilles imputations font d’autant plus dlaflr 
gereufes 6c plus capables de nous faire tort dans 
toute la Chrétienté , qu’elles fe trouvent dans un 
Livre fort répandu, qui d’ailleurs parle favorable
ment de notre Ville, de fes Mœurs , de ion Gou
vernement , & même de fon Clergé 6c de fa Conf- 
titiition EGcIéfiaüique. Il eft trifte pour nous que 
le point le plus important foie celui fur lequel on 
fe montre le plus mal informé.

Pour rendre plus de juftiee à l’intégrité de notre 
Foi 5 il ne falloir que faire attention aux témoigna
ges publics 6c authentiques que cette Eglife en a 
toujours donné, 6c qu’elle en donne encore cha
que jour. Rien de plus connu que notre grand 
principe 6c notre profeffion confiante de tenir la 
J)ochine des Saints Prophètes & Apôtres ,  contenue 
dans les Livres de VAncien &  du nouveau 2'ejla  ̂
ment 5 pour une Boârine divinement infpirée , 
feule Régla infaillible 6c parfaite de notre foi 6c de
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nos mœurs. Cette profeííion eil expreiTément cotí*, 
firmée par ceux que Ton admet au Saint Miniflere ; 
& même par tous íes membres de notreTroupeau? 
quand ils rendent rai fon de leur F o i, comme Ca
téchumènes, à la face de lEgUíe. On fait auiTi 
l’ufage continuel que nousfaifcns du Sym bole des 
A p ô tres  , comme d’un abrégé de la partie hiílori- 
que & dogmatique de l/Evangile., également ad
mis de tous les Chrétiens. Nos Ordonnances Ec- 
défiailiques portent fur les mêmçs principes : nos 
Prédications , nqtre Çulte , notre Liturgie , nos 
Saçremens, tout eft relatif à l’œuvre de notre Ré
demption par Jesus-Gk r ist . La même dpéïrine 
eft enfeignée dans les Leçons & les Thefes de 
notre Académie , dans, nos Livres de piété 3 & 
dans les autres Ouvrages que publient nos Théo
logiens , particuliérement contre l’Incrédulité , 
poifon funefie 3 dont nous travaillons faqs ceiïe à 
préferver notre Troupeau. Enfin nous ne crai
gnons pas d’en appeller ici au témoignage des per
sonnes de tout ordre , 8¿ même des Etrangers qui 
entendent nos initru&ions tant publiques que par
ticulières , & qui en fqnt édifiés.

Sur quoi donc a-t-on pu fe fonder., pour donner 
Une autre idée de notre doélrine ? gu fi Ton veut 
faire tomber le foupçon fur notre fincérité 3 com- 
me fi nous ne penfions pa$. ce que nous enfei- 
gnons Sc ce que' nous profefípns en public, de 
quel droit fë permet - on un foupçon fi odieux ? Et 
comment n’a-1-on pas fenti ? qu’après avoir loué.
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nos mœurs comme exemplaires , c’étoit fe contre
dire 3 c'étoit faire injure à cette.même probité, 
que de nous taxer d'une hypocrifie du ne tombent 
que des gens peu confcientieux} qui fe jouent de 
la Religion ?

Il cil vrai que nous eftimons 8c que nous cul
tivons la Phiîofophie. Mais ce n’elt point cette 
Philofophie Iicentieufe & fophiflique dont on 
voit aujourd'hui tant d'écarts. C’efl une Philo
sophie folide 5 qu i, loin d’aíFoibíir la Foi, con
duit les plus Pages a être auiH les plus -religieux.

Si nous prêchons beaucoup la Morale, nous 
n’mfiftons pas moins fur le Dogme. Il trouve cha
que jour fa place dans nos chaires; nous avons 
même deux exercices publics par femaïne unique
ment deilinés à l’explication du.Cathéchifme. D'ail
leurs cette Morale eft la Morale Chrétienne, tou
jours liée au Dogme, 8c tirant de-là fa prin
cipale force, particuliérement des promeiles de 
pardon & de félicité éternelle que fait PEvangile 
à ceux qui s'amendent , comme suffi. des menaces 
d'une condamnation éternelle contre les impiès 8ç 
les impénitens. A cet égard, comme à tout au
tre, nous croyons qu'il faut s'en tenir à la Sainte 
Ecriture qui nous parle non d’un Purgatoire, 
mais du Paradis 8c de l'Enfer , où chacun re
cevra fa juñe rétribution félon le bien ou le mal 
qu'il aura fait dans cette vie. C’eft qn prêchant 
fortement ces grandes vérités, que nous tâchons 
4e porter les hommes à la Sanéfificarion.
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Si on .taie en nous un efprit de modération & 
de tolérance j on ne doit pas le prendre pour une 
marque ¿’indifférence ou de relâchement. Grâces 
l  Dieu , il a un tout autre principe. Cet efprit 
eft celui de PEvàngiie , qui s’allie très-bien avec 
le zele., D’un côté la. Charité Chrétienne nous 
éloigné abfoîument des voyes de contrainte^ & 
nous fait fupporter fans peine quelque diveriité 
¿ ’opinions qui n’atteint pas l'effentiei, comme il 
y en a eu de tout tems .dans les Eglifes même 
les plus .pures : de l’autre, nous ne négligeons 
aucun foin , aucune voye dé pèrfuaiion , pour éta
blir , pour incuLquer, pour défendre les points 
fondamentaux du Chriftianifme.

Quand il nous arrive de remonter aux principes 
de la Loi Naturelle, nous le faifons à l’exemple 
des Auteurs Sacrés ; & ce n’eft point d'une ma
niera qui nous approche des Béiftes, puifqu’en 
donnant à la Théologie Naturelle plus de iblidiré 
& d’étendue que ne font la plupart d’ehtr’etix, nous 
y  joignons-toujours la Révélation , comme un fe- 
eours du Ciel très-néceifaire , & fans lequel les 
■hommes .-ne''"feroient jamais fortis de l’état de 
Corruption & d’aveuglement oh ilsétoient tombés.

Si l’un de nos principes eft de nerien propofer à 
croire qui heurte la Raifort, ce n’eft. point-là, com
me on Iefuppofe, un caraétere de Socinianifme. 
Ce principe eft commun à tous les Proteftans - & 
ïls s’en fervent pourrejetter des doctrines abfur- 
des, telles, qu’il ne s’en trouve point dans l’E cri tir
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,re Sainte bien entendue. Mais ce principe ne va 
pas jufqu’à nous faire rejetter tout.ce qfiort appelle 
myfiere ; puifque c’eft le nom que nous .donnons à 
des vérités d’un ordre furnaturel ? que fa feule 
Raifon humaine ne découvre pas, ou qu’elle ne 
fauroit comprendre parfaitement, qui n’ont pour
tant rien d’impoflible en elles-mêmes ■, & que 
P ieu  nous a révélées. Il fuint que cette Révéla
tion foit certaine dans fes preuves, & préctfe dans 
ce qu’elle en-feigne , pour que nous admettions de 
telles vérités , conjointement avec celles de la Re
ligion Naturelle ; d’autant mieux qu’elles fe lient 
fort bien entr’elles, & que l’heureux aifemblage 
qu’en fait l’Evangile forme un Corps de Religion 
admirable Sc complet.

Enfin, quoique le point capital de notre Religion 
foit d'adorer un fini Di e u  , on ne doit pas dire 
qu’elle /e réduifiprefiue à cela, chez prefqiit tout ce 
qui n’eft pas peuple. Les per fou nés lesmieux jnflrui“ 
tes font auiTi celles qui fa vent le mieux quel efi le 
prix de l’Alliance de grâce, Sc que la vk étemelle 
conjijle à contiokre le fia i vrai BlEU , £' celui 
qu*ïl a envoyé Jefus-Ghrift, fin  F ih-, en qui a habD 
té corporellement toute la plénitude de la Divinité p 
Sc qui nous a été donné pour Sauveur, pour Mé
diateur & pour Juge j afin que tous honorent le l?ds 
comme ils honorent le Pere. Par cette raUbn , le 
terme de refpeâ pour Jefus-Choit ù pour VJZcri- 
ture7 nous paroiffant de beaucoup trop foible, pu 
çrop équivoque} pour exprimer la nature de l’éten-
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due de nos fentimens à cet égard, nous difons cirç 
c’eft avec foi, avec une vénération reîigieufe, avec 
une entière foutnifïïon d’efprit & de coeur, qu’il 
faut écouter ce Divin Maître Sc fë Saint Efprit par
lant dans îes Ecritures. C’èft ainfî qu’au-lieu de 
nous appuyer fur la fagefle humaine, fi foible & 
fi bornée, nous fommes fondés fur la Parole de 
D jeu  , feule capable de nous rendre véritablement 
f ig e s  à f a l u t ,  p a r  la  f o i  en Jefus-Chrift : ce qui 
donne à notre Religion un principe plus fûr, plus 
relevé, & bien plus d’étendue, bien plus d’effica
ce ; en un m o t , un tout autre earaffeere que celui 
fous lequel on s’eÎt plu à la dépeindre.

Tels font les fentimens unanimes de cette Com
pagnie , qu’elle fe fera un devoir de manifeiter& 
de foutenir en toute occafion , comme il convient 
a de fideles Serviteurs de Jefus-Chrifh Ce font 
auflï les fentimens des Mihiftres de cette Eglife qui 
n’ont pas encore cure d’ame», lefquels étant infor
més du contenu de la préfente Déclaration, ont 
tous demandé d’y être compris. Nous ne craignons 
pas non plus d’aifurer que c’eft le fentiment géné
ral de notre Eglife ; ce qui a bien paru par la fen- 
fibilité qu’ont témoignée les perfonnes de tout or
dre de notre Troupeau , fur l’Article du Diction
naire qui caufe ici nos plaintes.

Après ces explications & ces afiurances , nous 
fommes bien difpenfés, non feulement d’entrer 
dans un plus grand détail fur les diverfes imputa
tions qui nous ont été faites ; mais auifi de répem-
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dre à ce que' l’on pourrait encore'écrire da'ns le 
même but. Ce ne ferait qu’une conteflation ?nuti~ 
Je j dont notre cara&ere nous éloigne infinifnent* 
Il nous fuffit d’avoir mis à couvert l’honneur de 
notre Ëglife 6c de notre Miniitere > en montrant 
qùe le portrait qu'on a fait de notre Religion eiÉ 
infidèle , 6c que notre attachement pour la faîne 
Doftrine Evangélique n’eft ni moins fmcere qu© 
celui de nos Peres, ni différent de celui des autres 
Eglifes Réformées, avec qui nous faifons gloire 
d’être,unis par les liens d’une même Foi 5 & dont 
nous voyons avec beaucoup de peine que Toit 
veuille nous diitinguer.

h  T R E M B L E Y  * Secréta ire
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LE T T R E
. : A

Mr. R O U S S E A U  ,
CITOYEN DE GENEVE.

Quitte^moi votre ferpe 3 inftrunieht dë domtnagéi
L a  F o n t . L. x i i . F à b .  x f c

T i A Lettre que vous m'avez fait î’honfiéur de 
m’adrefier} Moniteur, fur l'Article Genève de l’En
cyclopédie , a eu tout îe fuccès _que vous deviez 
en attendre. En intéfeflant les PhLIofopbes parles 
vérités répandues dàns yotre Quvrage y 3c les gens 
de goût par Téloquenc© & la chaleur de votre 
ftyle , vous avez encore fyi plaire à fa multitude 
par le mépris; même que yoùs témoignez pour 
elle 3 3c que vous enfilez peut-être marqué davan- 
tage en affedlant moins de le montrer.

Je ne me propofe pas de répondre précifémentà 
votre Lettre , mais de m’entretenir avec vous fur 
ce qui en fait le fujet, 3c de vous communiquer 
mes réflexions bonnes ou mauvaifes: il feroittrop 
dangereux de lutter contre une plume telle quek



vôtre , & je ne cherche point à écrire des chofes 
brillantes , mais des chofes vraies.

Une autre raifon m'engage à né pas demeurer 
dans îe füence ; c’eft la reconnoiifancc que je vous 
dois des égards avec lefquels vous m3avez com
battu. Sur ce point feuî je me flatte de ne vou* 
point céder. Vous avez donné aux Gens de Let
tres un exemple digne dé vous, & qu'ils imiteront 
peut-être enfin quand ils connoîtronf mieux leurs 
vrais intérêts* Si la fatyré 6c l’injure ¿l'étoient pas 
aujourd’hui le ton“ favori dé la critique, elle feroit 
plus honorable à ceux qui Î’excrcent, & plus 
Utile à ceux qui en font l'objet. On ne craindrait 
point de s'avilir' en y répondant ; on rie fongeroit 
qu’à s’éclairer avec une candeur & urio efïime ré
ciproque ; la vérité ferait connue, & per forme ne 
feroit offenfé ? car c’eft moins là vérité qui bleflè* 
que la maniéré de la dire.

Vous.avez eu dans votre Lettre trois objets priiv 
eipaux ; d’attaquer les "Speélacles pris en eux-mê
mes : de montrer que quand la morale pourroit les 
tolérer , la confhtütion dé Genève ne lui permet- 
troit pas d’en avoir ; de juflifier enfin les Pafteurs 
de votre Eglife fur les feotimens que je leur ai at
tribués en matière de Religion. Je fnivrai ces trois 
objets avec vqus r & je m’arrêterai d’abord fur le 
premier ? comme fur celui qui fntéreiTe le plu? 
grand nombre des Le&eurs. Malgré Pétendue de la 
matière 5 je tâcherai d’être le plus court qu’il me 
fera poilible , il n’appartient qu’à vous d’être long.
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& d’être lu j & je fre dois pas rite flatter d’être 
auffi heureux en écarts. .

Lecaraélere de votre Phiíofophie, Síóníieur ¿ 
eñ d’être ferme .& inexorable dans fa marche. Vos 
principes pefés, les eonféquences ibht ce qu’elles 
peuvent.tant pis pour, nous fi elles font fâcheu- 
fes,;-mais à quelque point qu’eííes.le foient, elles 
ne vous le paroiíTent jamáis aífez pour vous forcer 
à revenir fur les principes. Bien, loin de craindre 
les objeélipns qu’on peut.faire-contre vos para
doxes, -vous prévenez ces obj-edípns en y répon
dant par des, paradoxes nouveaux.. Ï1 me femblé 
voir en vous. £ la comparaifon ne - vous oifenfera 
pas fans-doute ) ce Chef intrépide, des Réforma
teurs y qui pour fe .défendre d’une héréfie en a v su
çoir une plus .grave , qui commença par attaquer 
les Indulgences , &c fini par abolir,ïa Mei%, Vous 
avez prétendu que la culture des* Sciences & des 
Arts eit mufible. aux moeurs; on pouvoit vous ob
jecter que dans Une Société policée cette culture 
eft du moinsnécefiaire¡j-ufquàmncertain point, & 
vous prier d’en fixer íes bornes ; vous vous êtes 
tiré d’embarras en coupant le noeud , 8c vous n’a- 
vezcru pouvoir n ou s.rendm heureux ¿¿parfaits,1 
qu’en nous rédnifant à -Petar-de bêtes. Pour prou
ver ce que tant d’Opéras François avoient fi b ie n  
prouvé avant vous, que noua.n’av.ons point de uni
fique , vous avez déclaré que nous né pouvions ¿ri 
evotr j & que Ji nous en avions une } ce [croît tant 
gis pour nous, Enfin , dans la'vue d’infpirer plus



efficacement à vos compatriotes l’horreur de la Co
médie , -Vous îa repréfentez comme une' des plus 
pernicieufes inventions des hommes > & pour me * 
fer vir de, vos propres termes, comme un divertiife- 
ment plus barbare que les combats des gladiateurs.

Vous procédez.avec ordre, & ne portez pas d’à- 
bord les grands coups. A ne regarder les Spe&a  ̂
clés que comme un amufement, cette raifon feule 
vous paroît fuiiire pour les condamner. La vie. 
efi f i  courte j  dites-vous ,  Le tems f i  précieux.
Qui en doute j Moniteur. ? Mais en même tems la 
vie eft il malheureufe 8c le plaiiir fi rare. Pourquoi 
envier aux hommes ,\deitinés prefque uniquement 
par la nature à pleurer &c à mourir, quelques dé~ 
îaifemens pWTagets, qui les aident à fupporter l’a
mertume ou l’i rapidité de leur exiftençe ? Si les 
Speâades -, : confédérés fous ce point de vue, ont 
un défaut à mes yeux , c’eil d'être pour nous une 
diilra&ion tropdégere & un amufement trop foi-» 
ble , précifément par cette raifon qu’ils fe préfen- 
tent trop à nous fous la feule idée d’amufement %
& d’amufement néceflaire à notre oifiveté, L’illu- 
fion fe trouvant rarement dans les repréfentâtions 
théâtrales , nous ne les voyons que comme un jeu 
qui nous laiife prefque entièrement à nous, D’ail
leurs le plaifir Superficiel & momentané qu’elles 
peuvent produire, efi: encore afiroibü par la natu
re de ce plaifir: même , qui tout imparfait qu’il eit, 
a l’inconvénient d’être trop recherché, & , fi on 
peut parler de la forte , appelle de trop loin. Il 

Tonie IU, Q
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a fallu., ce me femble , pour imaginer un pareil 
genre de divertiiTement, que les hommes en euf- 
fent auparavant eifayé & uféde bien des efpeces ■ 
quelqu'un qui s’ennuyoit cruellement ( c’étoit vrai- 
femblablement un Prince ) doit avoir eu la premie
re idée de cet amufement rafiné, quiconfiile à re- 
-préfenterfur des planches les infortunes fk les tra
vers de nos femblabîes pour nous confoler ou nous 
:guérir des nôtres; & à nous rendre fpe&ateurs de 
la vie, d’aôteurs que nous y fommes, pour nous 
en adoucir le poids ëc les malheurs.. Cette ré
flexion tri Île vient quelquefois troubler îepîaifir 
que je goûte au Théâtre ; à travers lesim profilons 
agréables de la fcene? j’appercois de tems en terns, 
malgré moi & avec une forte de chagrin , Fern* 
preinte facheufe de fon origine ; fur-tout dans ces 
momèns de repos, oùl’âélion fufpendue 6t refroi
die laiiT^nt firn agì nati on tranquille, ne montre plus 
que la repréfentation au lieu de la chofe , & Fac
teur aii lieu du perfonnage. Telle e il, Monfieur, 
la trifle deÎlinée de l’homme jufques dans les plai- 
firs même ; moins il peut s’en.paiFer, moins il les 
goûte; & plus il y met de foins & d’étude, moins 
leur impreilïon eil fenfible. Pour nous en con
vaincre par un exemple encore plus frappant que 
celui dii Théâtre, jettons les yeux fur ces maifon$ 
décorées par la vanité & par l’opulence, que le vul
gaire croît un féjour de délices , & où les rafne- 
mens d’un* luxe recherché brillent de toutes parts ; 
elles ne rappellent que trop fo ûvent au riche b la-



zë qui les a fait confiruire, l’image importune de 
î’fnnui qui lui a rendu ces rafinemens néceffaires.

Quoi qu’il en foit ? Monfieur, nous avons trop 
befoîn de plaifirs, pour nous rendre difficiles furie 
nombre ou fur le choix* Sans doute tous nos di^ 
vjeptiiïemens forcés & fa&ices, inventés 3c mis en 
ufage par l’oifiveté 3 ibnt bien au-deífous á8  plai
firs fi purs fi fimpiesque devroient nous offrir 
les devoirs de citoyen 3 d’ami 3 d’époux ? de fils , 
3c de pere :#iais rendez-nous donc, Í1 vous le pou
vez j ces devoirs moins pénibles & moins trilles : 
ou fouffrez qu’après les avoir remplis de notre 
mieux5 nous nous coniblions de notre mieux auili 
des chagrins qui íes accompagnent. Rendez les 
peuples plus heureux, & par conféquent les ci
toyens moins rares, les amis plus fenfibles & plus 
cpnfians, les peres plus juftes3 les enfans plus ten
dres î les femmeyfius fideles 8c plus vraies; nous 
ne chercherons point alors d’autres plaifirs que ceux 
qu’on goûte au fein de l’amitié 3 de la patrie ? de 
U nature & de l’amour. Mais il y a long-tems ÿ 
vous le fa vez 3 que le fiecle d’Aílrée n’exifie plus 
que dans les fables, fi même il a jamais exifié 
ailleurs. Solon difoit qu’iî avoir donné aux Athé
niens , non les meilleures ïoix en elles-mêmes „ 
mais les meilleures qu’ils puffent obferver. Ii en 
efi ainfi des devoirs qu’une faine PhÜofophie prefi 
crit aux hommes ? 3c des plaifirs qu’elle leur per
met, Elle doit nous fuppofer 3c nous prendre tels 
que nous femmes, pleins de paillons 8c de foi-
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bleiTe , mécontens de nous-mêmes & des autres, 
réunifiant à un penchant naturel pour Poifiveté, 
l'inquiétude & l'activité dans les defirs. Que refie- 
t-il à faire à la Philofophie , que de pallier à nos 
yeux par les diftraélîous qu’elle nous oifre, l’agi
tation qui nous tourmente , ou la langueur qui 
nous çtmfume ? Peu de perfonnes on t, comme 
vous ? Monfieur ? la force de chercher leur bon
heur dans la trïile & uniforme tranquillité de la 
folitude. Mais cette rellource ne voiM manque- 
t-elle jamais à vous-même ? N’éprouvez-vous ja
mais au fein du repos, & quelquefois du travail, 
ces momens de dégoût & d’ennui qui rendent né- 
ceilaires les délaiTemens ou les diitraélions? La fo- 
dété feroit d’ailleurs trop malheureufe, ü tous 
ceux qui peuvent fe fuffîre ainfi que vous, s’en 
bannillbient par un exil volontaire. Le Sage en 
fuyant les hommes, c’eft-à-d ir^en  évitant de s’y 
livrer, ( car c’efl la feule maniéré dont il doit les 
fuir ) , leur efl au moins redevable de fes inftruc- 
tions & de fon exemple ; c’efl au milieu de fes 
femblables que l’Etre fuprême lui a marqué fon 
féjours & il n’eft pas plus permis aux Philofophes 
qu’aux Rois d’être hors de chez eux.

Je reviens aux plaifirs du Théâtre. Vous avez 
laide avec raifon aux dêclamateurs de la chaire, 
cet argument fi rebattu contre les Spe&acles, qu’ils 
font contraires àTefprit du Chriflianifme , qui 
nous oblige de nous mortifier fans cefle. On s’in- 
terdiroit fur ce principe les déiaifemens que la Re-

#



Ügion condamne le moins. Les Solitaires auileres 
de Port-Roy al , grands prédicateurs de la morti
fication chrétienne, 6c par cette raifo-n grands 
adverfaires de la Comédie,, ne fe refufoient pas 
dans leur folitude, comme l’a remarqué Racine", 
le pîaiiir de faire des fabots , 8c celui de tourner 
les défaites en ridicule.

Il femble donc que les Speélacles, à ne les con- 
fiderer encore que du côté de l’amufement, peu
vent être accordés aux hommes, du moins comme 
un jouet qu’on donne à des enfans qui foufFrent, 
Mais ce n’efl: pas feulement un jouet qu’on a pré
tendu leur donner * ce font des leçons utiles dé- 
guifées fous l’apparence du plaifir. Non-feulement 
on a voulu diftraire de leurs peines , ces enfans 
adultes- on a voulu que ce Théâtre, où ils ne 
vont en apparence que pour rire ou pour pleurer, 
devint pour eux, prefque fans qu'ils s’en apper- 
enflent, une école de moeurs 8c de vertu. Voilà , 
Monfieur, de quoi vous croyez le Théâtre inca
pable j vous lui attribuez même u l effet abfolu- 
ment contraire, 8c vous prétendez le prouver.

Je conviens d’abord avec vous, que les Ecri
vains Dramatiques ont pour but principal de plai
re , 8c que celui d’être utiles eit tout au plus le fé
cond : mais qu’importe , s’ils font en effet utiles , 
que ce foit leur premier ou leur fécond objet ? 
Soyons de bonne foi, Monfieur 7 avec nous-mêmes, 
8c convenons que les Auteurs de Théâtre n’ont 
rien en cela qui les difHngue des autres. L’eilime

A Mr. J. J. R 0  U S S t  A U. '*4$
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publique eft le but principal de tout Écrirait! ; & 
la première vérité qu’il veut apprendre à f e  Lec
teurs , c’eft qu’il eft digne de cette eftiifté* En 
vain affe&eroit-il de la dédaigner dans fes Ouvra
ges ; l’indifférence fe ta ît, & ne fait point tant dé 
bruit; les injures même dites à une Nation né font 
quelquefois qu’un moyen plus piquant dé fe rappe
ler à fon fouvenir. Et le fameux Cynique dé la 
Grece eût bientôt quitté ce tonneau d’où il bravdit 
les préjugés & les Rois , fi les Athéniens euiîent 
paflé leur chemin fans le regarder 8c fans l’ênteft- 
dre. La vraie Philofophie ne confifte point à fou
ler aux pieds la gloire, & encore moins à le dire; 
mais à n’en pas faire dépendre fon bonheur, mê
me en tâchant de là mériter. On n’écrit dbnc, 
Monfieur, que pour être lu 3 & On ne veut être 
lu que pour être éftimé ; j’ajoute, pour être èftirtié 
de la multitude, dé cette multitude niêtne , dont 
on fait d’ailleurs ( & avec raifon ) il peu de cas* 
Une voix fecrette & importune nous crie , qùë ce 
qui eft beau ,%rand & vrai , plaît à tout le ffiôh* 
de j 8c que ce qui n’obtient pàs le fuffragé général, 
manque apparemment de quelqu’une de ces quali
tés. Ainfi quand on cherche lès éloges du vulgai
re , c’eft moins comme une récompènfe flattenfé èri 
elle-même , que comme le gage le plus fur dé la 
bonté d’un Ouvrage. L’amour-propre qui n’an
nonce que des prétentions modérées, en déclararit 
qu’il fe borne à l’approbation du petit nombre , 
eft un amour-propre timide qui fe confoîé d’àvan-
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ce j ou un amour-propre mécontent qui fe confofë 
après coup. Mais quel que foit le but d’un Ecri
vain , foit d’être loué ? foit d’être utile, ce but 
n’importe guère au public; ce n’eit point là ce qui 
réglé fon jugement, c’efl: uniquement le dégré de 
plaifir ou dé lumière qu’on lui a donné, II ho
nore ceux qui l’inftruifent, il encourage ceux qui 
Pâmaient , il applaudit ceux qui finftruifent en 
famufant. Or les bonnes Pièces de Théâtre me 
paroiffent réunir ces deux derniers avantagés. C’efi 
la morale mife en a£tion ? ce font les préceptes 
réduits en exemples ; là Tragédie nous offre les 
malheurs produits par les vices des hommes , la 
Comédie les ridicules attachés à leurs défauts ; 
Fune & l’autre mettent fous les yeux ce que la 
Morale ne montre que d’une maniéré abÎlraitê 
& dans une efpece de lointain. Elles développent 
êc fortifient par tes mouvemêns qu’élles excitent 
en nous, les fentimens dont la nature a mis le 
germe dans nos âmes.

Ôn va , félon vous, s’ifoler au Spe&ade, on 
y va oublier fes proches 5 fes concitoyens 8c fes 
amis. Le Spè&acle eil an contraire celui de tous 
nos plaifirs qui nous rappelle le plus aux autres 
hommes, par l’image qu’il nous préfente de la vie 
humaine , & par les impreiTIons qu’il nous donné 
& qu’il nous laide. Un Poëte dans fon entliou- 
fiafme, un Géomètre dans fes méditations profon
des , font bien plusifolés qu’on ne.Peft au Théâ̂ - 
tre. Mais quand les plaifirs de la fcene nous fe-
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roient perdre pour un moment le fouvenir de nos 
fembîables, n’eil-ce pas l'effet naturel de toute oc- 
cupation qui nous attache, de tout amufement qui 
nous entraîne ? Combien de momens dans la vie 
ou Thomme le plus vertueux oublie fes compatrio
tes 8c fes amis fans les aimer moins ; & vous-* 
même , Monfieur , n’auriez-vous renoncé à vivre 
avec les vôtres que pour y-penfer toujours ?

Vous avez bien de la peine, ajoutez-vous ? à 
concevoir cette réglé de la poétique des Anciens * 
que le Théâtre purge les paillons en les excitant. 
La réglé , ce me femble , eil vraie, mais elle a le 
défaut d’être mal énoncée ; 8c c’ell fans doute par 
cette raifon qu’elle a produit tant de dîfputes s 
qu’on fe fer oit épargnées fi on avoit voulu s’enten
dre. Les paillons dont le Théâtre tend à nous ga
rantir, ne font pas celles qu’il excite \ mais il nous 
en garantît en excitant en nous les pallions con
traires : j’entends ici patpaffïon , avec la plupart 
des Ecrivains de Morale , toute affedion vive Sc 
profonde qui nous attache fortement à fon objet. 
En ce fens, la Tragédie fe fert des paillons utiles 
8c louables , pour réprimer les pallions blâmables 
de nuifibles ; elle emploie , par exemple, les lar
mes 8c la compaiüon dans Zaïre , pour nous pré
cautionner contre l’amour violent & jaloux ; l’a
mour de la Patrie dans Brutus , pour nous guérir 
de l'ambition ; la terreur & la crainte de la Ven
geance célefte dans Sémimmis, pour nous faire 
haïr 8c éviter le crime, Mais ii avec quelques Phi-



Iofophes on n’attache l’idée de paillon qu’aux affec
tions criminelles , il faudra pour lors fe borner à 
dire que le Théâtre les corrige en nous rappel
lent aux affeftions naturelles ou vertueufes , que 
le Créateur nous a données pour combattre ces 
mêmes paillons.

»Voilà, obje&ez-vous, un remede bien foi- 
» bîe & cherché bien loin : l’homme eft naturelle- 
» ment bon ; l’amour de la vertu, quoi qu’en di- 
» fent les Philofophes , eft inné dans nous ; il 
» n’y a perfonne , excepté les fcélérats de profef- 

'» fion, qui avant d’entendre une Tragédie ne foît 
» déjà perfuadé des vérités dont elle va nous înf- 

.» truire; 8c à l’égard des hommes plongés dans 
1 » le crime , ces vérités font bien inutiles à leur 
! » faire entendre 5 8c leur coeur n’a point d’oreil- 
» les » , L’homme eft naturellement bon, je le 
veux j cette queftion demanderoit un trop long 
examen ; mais vous conviendrez du moins que la 
fociété, l’intérêt, l’exemple , peuvent faire de 
l’homme un être méchant. J’avoue que quand il 
voudra confulter fa raifon , il trouvera qu’il ne 
peut être heureux que par la vertu ; & c’eft en ce 
feul fens que vous pouvez regarder l’amour de la 
vertu comme inné dans nous ; car vous ne croyez 
pas apparemment que le fœtus & les enfans à la 
mammelie ayent aucune norlon du jufte 8c de fin- 
jufte* Mais la raifon ayant à combattre en nous 
des paftlons qui étouffent fa voix , emprunte le fe- 
cours du Théâtre pour imprimer plus profondé-
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ment dans nôtre ame les vérités que nous avons 
befoin d'apprendre. Si ces vérités glifient fur- les 
fcéléràts décidés , elles trouvent dans le cœur des 
autres une entrée plus facile ; elles s’y fortifient 
quand elles y étoient déjà gravées ; incapables peut- 
être de ramener les hommes perdus, elles font au 
moins propres à empêcher les autres de fe perdre. 
Car la Morale eft comme la Médecine ; beau
coup plus fure dans ce qu’èllê fait pour prévenir 
les maux , que dans ce qu’elle tente pour les 
guérir.

L’effet de là motale du Théâtre eft donc moins 
d’opérer un changement fubit dans les cœurs cor
rompus, que de prémunir contre le vice les âmes 
foibles par l’exercice des fentimens honnêtes , & 
d’affermir dans ces mêmes fentimens les âmes ver- 
tueufes. Vous appeliez paffagers & flériles les 
rnouvemens que le Théâtre excite , parce que la 
vivacité de ces rnouvemens femble ne durer que Iè 
tems de la piece ; mais leur effet, pour être lent 
Bc comme infenfibîe , ri’en eff pas moins réel aux 
yeux du Philofophê. Ces rnouvemens font des fe- 
couifes par lefquelles le fentiment de la vertu a be- 
foin d’être réveillé dans nous ; c’efl un feu qu’il 
faut de tems en tems ranimer & nourrir pour l’em
pêcher de s’éteindre. ,

Voilà, Monfieur, les fruits naturels de la mo
rale mife en aélion fur le Théâtre ; voilà les feuls 
qu’on en puiffe attendre. Si elle n’en a pas de 
plus marqués, croyez-vous que la morale réduite
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ânx préceptes érî produife beaucoup davantage? ïî 
eft bien rare que les Meilleurs Livrés de morale 
rendent vertueux ceux qui n’ÿ font pas difpofe 
d’avancé *, èfl-ce une raiibn pour profcrire ces Li
vrés ? Demandez à nos Prëdicàtéurs les plus fa
meux combien ils font dé cûhvêrfions par an, ils 
vous répondront qu'on en fait Une ou deux par 
fieclé, encore fàut-il que le fiecle foit bon ; fur 
cette réponfe leur défendrez-vous dé prêcher, 8c 
â nous de lés entendre ?

» Belle comparaifon dires:-vous ; je veux que 
! » nos Prédicateurs &: nos Môrâliilës n’àyënt pas 
> d es fiiccès bfillàns ; au moins né font-ilè pas
■ » grand mal, fi ce n’efi; peut-être celui d’ennuyer 
!» quelquefois ; mais c’êfl précifémênt parce què 
[»lés Auteurs dë Théâtre nous ennuient moins, 
! » qu’ils Rôtis nüiféRt davantage* Quelle morale ,
■ » que celle qui préfente fi fouvent aux yeux des 
» îpeâMeiirs dès monflxes impunis 8c des crimes 
» hèuréUX ? Un Àtrée qui s’âppîàndit des hor- 
» reürs qu’il â exercées contre fon frère ? unNé- 
» ron qui émpoifonné Brirannicus pour régner en 
» paix , une Médée qui égorge fes enfans 3 & qui 
» part en infultant au défefpoïr de leur perè, un 
» Mahomet qui féduit 8c qui ehtraîne tout un peu- 
» pie 5 viétime 8c infiniment de fes fureurs ? Quel 
» affreux fpeétacle à montrer aux hommes}quedes 
» fcélérats triomphais » ? Pourquoi non , Mon- 
fieur j fi on leur rend ces fcélérats odieux dans leur 
triomphé même ? Peut-on mieux nous inftruire I
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la vertu, qu’en nous montrant d’un côté les.fucces 
du crime , & en nous faifant envier de l'autre le 
fort de la vertu malheureufe ? Ce n’eft pas dans la 
profpérité ni dans l’élévation qu’on a befoin d’ap
prendre à l’aimer, c’eft dans l’abjeâion & dans 
l’infortune. Or fur cet effet du Théâtre j’en ap- 
pelle avec confiance à votre propre témoignage.: 
interrogez les fpeélateurs l’un après l'autre au for- 
tir de ces Tragédies que vous croyez une école de 
vice 8c de crime ; demandez-leur lequel ils aime- 
roient mieux être , de Brirannicus ou de Néron 5 
d’Atrée ou de Thiefle , de Zopire ou de Maho
met ; héfiteront-ils fur la réponfe ? Et comment 
fcéfiteroient-ils? Pour nous borner à un feul exem
ple , quelle leçon plus propre à rendre le fanatif- 
me exécrable, Sc à faire regarder comme desmonf- 
très ceux qui rinfpirent, que cet horrible tableau 
du quatrième aéte de Mahomet, où l’on voit Séï- 
de ? égaré par un zele affreux, enfoncer le poignard 
dans le fein de fon pere ? Vous voudriez , Mon
te u r , bannir cette Tragédie de notre Théâtre? 
Plût à Dieu qu’elle y fût plus ancienne de deux 
cens ans! LJefprit philofophique qui l’a diftée fe- 
roit de même date parmi nous , 8c peut-être eût 
épargné à la Nation Françoife , d’ailleurs fi paifi- 
feîe & fi douce , les horreurs 8c les atrocités reli— 
gieufes auxquelles elle s’eft livrée. Si cette Tra
gédie laiffe quelque ch ofe à regretter aux Sages, c’efl 
de n’y voir que les forfaits caufés par le zele d’une 
fguiïè Religion, Ôt non les malheurs encore plus



déplorables , où le zele aveugle pour une Reli
gion vraie peut quelquefois entraîner les hommes.

Ce que je dis ici de Mahomet, je crois pouvoir 
le dire de même des autres Tragédies qui vous pa- 
roiiTent il dangereufes. II n’en eft , ce me fem- 
ble , aucune qui ne laiffe dans notre ame après U 
repréfentation , quelque g rande^  utile leçon de 
morale plus ou moins développée. Je vois dans 
Œdipe un Prince fort à plaindre fans doute , mais 
toujours coupable, paifqu’il a voulu, contre Pavis 
même des Dieux , braver fa deffinée ; dans Phè
dre , une femme que la violence de fa paillon peut 
rendre maîheureufe, mais non pas excufable, poif- 
qu’elle travaille à perdre un Prince vertueux dont 
elle n’a pu fe faire aimer ; dans Catilina , le mal 
que l’abus des grands talens peut faire au genre 
humain; dans Médée & dans Atrée, les effets abo
minables de l’amour criminel 8ç irrité, de la ven
geance &L de la haine. D'ailleurs, quand ces piè
ces ne nous enfeigneroient dire&ement aucune vé
rité morale , fer oient-elles pour cela blâmables ou 
pernicieufes ? Il fufîiroit pour les juftifier de ce re
proche, de faire attention aux fentimens louables, 
ou tout au moins naturels, qu’elles excitent en 
nous ; Œdipe & Phedre l’attendriifement fur nos 
fcmblables, Atrée & Médée le frémiffement &: 
l’horreur. Quand nous irions à ces Tragédies , 
moins pour être inftruits que pour être remués, 
quel feroit en cela notre crime de le leur ? Elles 
feroient pour les honnêtes ^gens, s’il eft permis
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d’employer cette çomparaifon , ce que le$ fupplî-* 
ces font pour le peuple ̂  un. fpe&açle où ils afïiÛe- 
roientparle feu! befoin que tous les hommes ont. 
d’être ¿mus. C’eil en effet ce befoin, & non pas , 
comme 90 le croit communément, un 'fentiment 
d’inhumanité qui fait courir le peuple aux exécu
tions des criminels, Il voit au contraire ces exécu
tions avec uri mouvement de trouble & de pitié, 
qui va quelquefois jufqu’à Fhorreur & aux lar
mes. Il faut à ces âmes rudes ? concentrées & grof- 
fier es j des fécondés fortes pour les ébranler. La 
Tragédie fuffit aux âmes plus délicates 8c plus fen- 
fibles ; quelquefois même ? comme dans Médée 8c 
dans Atrée? Fimpredion effc trop violente pour 
elles. Mais bien loin d’être £lors dangereufe 5 elle 
eft au contraire importuns; & un fentiment de 
cette efpece peut-il être une fcurce de vices & de 
forfaits ? 2>i dans les pièces ou Fon expofe le cri
me à nos yeux * Jes ftélérats ne font pas toujours 
punis , le .Spectateur eil affligé qu’ils ne le foient 
pas : quand il ne peut en accuferle Poète ? tou
jours obligé do fe conformer à FHiftpire^ c’eil 
alors > fi je pyis parler ainfi, Fi-Iiftoire elle-même 
qufil aççufe} & il fe dit en fortant,

Faifons notre devoir * & î aï fions faire aux Dieux.

Audi dans un Speçlaçle qui laideron plus de U-» 
feerté au Poète j dans notre .Opéra ? par exemple ÿ 
qui n’eil d’ailleurs ni le SpeClacle de la vérité ni 
celui des moeurs je doute qu’on pardonnât à FAu~
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tçur de laifTer à jamais le Crime impuni. Je mefou- 
viens d’avoir vu autrefois en manufcrit un Opéra 
d’Atrée , où ce monilre pénfïbit écrafé de la fou
dre ? en criant Avec une fatisfa&ion barbare ,

Tonnes, Dieux impuijjhns > frappe^ je fuis vengé.

Cette fituation vraiment théâtrale, fécondée par 
une mufique effrayante, eût produit, ce me fem- 
,ble, un des plus heureux dénpuemens qu’on puifïe 
imaginer au Théâtre Lyrique,

Si dans quelques Tragédies on a voulu nous in* 
téreiTer pour des fcélérats, ces.Tragédies ont man
qué leur objets; c’eiï îa faute du Poëte &: non du 
genre; vous trouverez des Kiiforiens même qds 
ne font pas exempts de ce reproche ; en accuferez- 
vous PHifloire? Rappeliez-vous, Monfieur, un de 
nos chefs-d’œuvre en ce genre ? la Conjuration de 
Venife de t’Àbhé de St. Réal 5 & l’efpeçe d’intérêt 
qu’il nous infpire ( fans l’avoir peut-être voulu ) 
pour ces hommes qui ont juré îa ruine de leur pa
trie ; on s’afflige prefque après cette ledure de voir 
tant de courage Sc d’habileré devenus inutiles ; on 
fc reproche ce fentiment, mais il nous faifit mal*- 
grénous, & ce n’eit que par réflexion qu’on prend 
part au falut de Venife. Je vous avouerai à cette 
occaiion ( contre l’opinion alïez généralement éta
blie ) que lefujet de V tnifr fauvée  me paroît bien 
plus propre au Théâtre que celui de Manlius Capi- 
tolinus , quoique ces deux pièces ne different guer
re que par les noms & l’état desperfoanages ; de*



malheureux qui confpirent pour fe rendre libres ? 
font moins odieux que des Sénateurs qui cabalent 
pour fe rendre maîtres.

Mais ce qui paroit} Moniteur, Vous avoir cho
qué le plus dans nos pièces , c’efc le rôle qu’on y 
fait jouer à Tamour. Cette paillon , le grand mo- # 
bile des allions des hommes efl en effet le reffort 
prefque unique du Théâtre François ; 6c rien ne 
vous paroît plus contraire à la faine morale que 
de réveiller par des peintures Ôe des fkuations 
féduifantes un fentiment ii dangereux. Permettez- 
moi de vous faire une queflion avant que de vous 
répondre. Voudriez -  vous bannir^ l’amour de la 
fociété? Ce fcroit j je crois, pour elle un grand 
bien 6c un grand mal. Mais vous, chercheriez en 
vain à détruire cette pafHon dans les hommes ; il 
ne paroît pas d’ailleurs que votre deifein foit de^Ia 
leur interdire j du moins fi on en juge par les def- 
criptions intéreiTantes que vous en faites , 8c aux' 
quelles toute rauftéritc de votre phîlofophie n’a pu 
fe réfufer. Or fi ôn ne peu t, 6c fi on ne doit 
peut-être pas étouffer l’amour dans le cœur des 
hommes , que refle-t-il à faire, finon de le diri
ger vers une fin honnête , 6c de nous montrer dans 
des exemples illnflres fes fureurs 8c fes foibleffes, 
pour nous en défendis ou nous en guérir? Vous 
convenez que c’efl l'objet de nos Tragédies ; mais 
vous prétendez que l’objet efl manqué par les ef
forts même que l’on fait pour le remplir * que fim- 
preffion du fentiment refte , 6c que la morale efl

bien-
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bientôt oubliée; Je prendrai, Moniteur, pour 
vous répondre , l’exemple même que vous appor
tez de la Tragédie de Bérénice, où Racine a trou
vé l'arcde nous incéreiTer pendant cinq:Aétes avec 
ces feuls: mots , je vous aime } vous êtes Empereur 
& je  p-aïsj & où çe.grandiPôëte a fçu réparer par 
lés charmes de fon flyle le défaut d’aéHori & la 
monotonie de fon fu jet. Tout Speffateur fenfible ? 
je l’avoue, fort de. cette Tragédie le cœur affligé 
partageant: en quelque maniere le facrifice qui 
coûte ít cher à Titus , & le défefpoir de Bérénice 
abandonnée». Mais;quand ce Speélateur regarde 
au fond de fon ame , &. approfondit le fentiment 
trifte qui l’occupe,qu’y appercoit-il¿ Monsieur t  
Un retour affligeant fur le malheur delà condition 
humaine , qui; nous oblige prefque toujours de 
faire céder: nos : paillons à nos devoirs; Cela eil ii 
v rai, qu’au milieu des pleurs que nous donnons à 
Bérénice, le bonheur du Monde attaché au facri- 
ffce de Titus:, nous rend inexorables fur la nécef- 
fité.dê ce facriâce même donc nous le plaignons ; 
f  intérêt qnexious prenons à fa douleur t en admi^ 
rant {avertir, fe changeront en: in dignado« s’iifuc-* 
comboitî à fa faiblefe En vain Racine même, 
tout habüë qu'il éroit dans leloquence du cœur, 
eût effayé .de- nous repréfenter ce Prince ,, entre 
Bérénice:(Fun côté-& Rome de Taurre, fenfible aux 
prières d’un peuplé qui embraife les genoux pour 
le retenir , mais cédant aux larmes-de fa maîtref- 
fe ; les adieux les pliisrouchaus de ce Prince à fes 
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fujets ne le rendroient que plus méprifable à ne» 
yeux ; nous n’y verrions qu’un Monarque v il, qui 
pour fatisfaire une pafïïon obfcure , renonce à faire 
du bien aux hommes, & qui va dans les bras 
d’une femme oublier leurs pleurs. Si quelque ehofe 
au contraire adoucit à nos yeux la peine de Titus, 
c’eil le fpeéhcle de tout un peuple devenu heu- 
reux par le courage du Prince : rien n’efl plus pro
pre à confoier de. l’infortune ? que le bien qu’on 
fait à ceux qui fouffrem, & l’homme vertueux fiif- 
pend le cours de fes larmes en effuyant celles des 
autres. Cette Tragédie , Monfïeur ,. a d’ailleurs 
un autre avantage , c’eit de nous rendre plus grands 
a nos propres yeux en nous montrant de quels 
efforts la vertu nous rend capables. Elle ne ré
veille en nous lapins puiifante &. là. plus douce de 
toutes les pallions, que pour nous apprendre à la 
vaincre , en la fai faut céder, quand le devoir l’exi
ge , à des intérêts plus prelfans & plus chers. Ainiï 
elle nous flatte & nous éleve tout à la fois , par 
l’expérience douce qu’elle nous fait faire de la ten- 
dreife de notre anié, & par le courage qu’elle 
nous infpire pour réprimer ce fentiment dans fes 
effets , en confervant le fentiment même.
. Si donc les peintures qu’on fait de l’amour fur 
nos Théâtres étoient dangereufes , ce ne pourroit 
être tout au plus que chez une Nation déjà corrom
pue , à qui les remedes même ferviroient de poi- 
fon : auili fuis-je perfuadé, malgré T opinion con
traire où vous êtes, que les repréfenîations théâ-
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traies font plus utiles à un peuple qui a confervé 
fes mœurs, qu’à celui qui auroit perdu les fiennes. 
Mais quand l’état préfent de nos moeurs pour
voit nous Faire regarder la Tragédie comme un 
nouveau moyen de corruption, la plupart de nos 
pièces me paroiRent bien propres à nous raifürër 
à cet égard. Ce qui devroit, ce me femble f vous 
déplaire le plus dans l’amour que nous mettons fi 
fréquemment fur nos théâtres, ce n’efipas la vi
vacité avec laqueüe il efi: point, c’eille rôîefroid 
8c fubaltërn-e qu’il y joue prefque toujours. L’a
mour il on en croit la multitude , eft Famé de 
nos Tragédies j pour moi , il m’y parait prefque 
suffi rare que dans le monde. La plupart des per*- 
fonnages de Racine même ont à mes yeux moins 
de paillon que'de métapbyiique, moins de chaleur 
que de galanterie. QuYefi-ce que l’amour dans 
Mithridate, dan s Iphigénie’, dans Britannicus, dans 
Bajazet même, &dans Andromaque 5 iî on en ex
cepte quelques traits des rôles de Roxane 8c d’Her- 
mione ? Phedre eft peut-être le Feul ouvrage de 
ce grand-homme, où l'amour foit vraiment terri
ble ^tragique - encore y efMl défiguré par l’intri
gue obfcure d’Hippolite 8c d’Aricîe. Arnaud Ta- 
voit bien fenti, quand il difoît à Racine : Pourquoi 
cet Hipùoüte amoureux ? Le reproche étoit moins 
d’un cafuifte que d'un homme de goût ; on fait la 
reponfeque Racine lui fit : Eh , Monfkur 3 fans cela 
qïfauroitnl dit les petits-maîtres ? Amfi c’eft à la 
frivolité de la Nation que Racine a facrifié laper-
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feclion deffi pièce. L’amour dans Corneille eÆ 
encore plus languiüànt & plus déplacé ; fonigénie 
lemble s’être épuifé. dans le Cid à peindre cette 
pafTiGri', & il n’y a prefqu’aucune de fes autres 
tragédies que l’amour ne dépare & ne- refroidiiTe. 
Ce fentimcnt exdufif & impérieux , fi propre à 
nous confpîer de tout,.ou à nous r endretotitin i u p - 
portable-, à. nousfaire jouir de notre exigence;, ou 

4  nous' la faire détefber , *veut être fur- le Théâtre 
comme dans nos coeurs, y régner feuf & fans par
tage. Par-tout cù il ne joue pas le premier- rôle y 
ibefl dégradé par le fécond. Le feuLcaraélere qui 
lui convienne dans la Tragédie , eft celui de la vé
hémence , du trouble & du défefpoir : ôtez-lui ces 
qualités y ce n’eilplus, fi j’oie parler ainfi:, qu’une 
paffion commune &; bourgeoiie. Mais , dirait-on , 
en-peignant l’amour de}la forte, il deviendra mo
notone , & toutes nos, pièces: fë r eifemblerpnt. Et 
pourquoi s’imaginer, comme ont fait- preique tous 
nos Auteurs, qu’une pieçe ne puiiîe nous intéref- 
fer fans amour ? Sommes-nous plus difficiles ou 
plus infenfibles que les Athéniens? & ne pouvons- 
nous pas trouver à leur exemple une infinité d’au
tres fujets capables dé remplir dignement le Théâ
tre ,, les. malheurs de l’ambition , le fpeéhcle d’un 
héros dans l’infortune, la haine de là fuperilition 
& des tyrans, l’amour de la patrie, la tendreiTe 
maternelle? Ne faifons point à nos Françoifesl’in
jure de penfer que l’amour feul puifle les1 émou
voir, comme û elles notaient ni citoyennes ni me-
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res/ Ne les avons-nous pas vires s’intérefFer à la 
mort de Céfar , 8c verfe'r des larmes à Mer ope?
■ Je viens , Monfieur, à vos obje^ionsTur laCo
médie. Vous ivy voyez qu'un exemple continue! 
de libertinage, de perfidie 8c de mauvaifes moeurs ; 
des femmes qui trompent leurs maris, des enfahs 
qui volent leurs peres, d'honnêtes bourgeois du
pés par des fripons de Cour. Mais je vous prie 
de coiifidérer un moment fous quel point de vue 
tous ces vices nous font repréfentés fur le Théâtre,' 
Eil-ce pour les mettre en honneur ? Nullement ; -i! 
n’éft point de ipe dateur qui s'y méprenne ; CeÎt 
pour nous .ouvrir les yeux fur la fource de ces vi
ces; pour nous faire voir dans nos propres défauts 
(dans des defauts qui en eux-mêmes ne bleflêitt 
point rhonnêteté ) une des eaufes les plus commu
nes des avions criminelles que nous reprochons atnc 
autres. Qù’apprenôns-nous dans George JD andin? 
que le  dérèglement des femmes eil fa fuite ordi
naire des mariages mal afiortis ou la vanité a pré- 
fidé ; dans h  Bourgeois ■Gentilhomme ? qu'un Bour
geois qui veut forrir dé Ton état, avoir une-femme 
de , la Cour pour maîtrèffe , 8c un grand Seigneur 
pour ami, n’aura pour mat trefle qiùmë femme per
due, 8c pour amî qif un honnête voleur ; dans les 
feenes ^Harpagon &de fon fils ? que l’avarice des 
peres produit la maiivàifé conduite des ènfaiis; en
fin dans toutes , cette vérité fi utile , que les ridicu
les de la jhciétê y fine une fûurce de défordres. Et 
quelle maniéré plus efficace d’attaquer nos fidicu^
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les y que de nous montrer qu’ils rendent les autres 
médians à nos dépens ? En vain diriez-vous que 
daris la Comédie nousfommes plus frappés du ri
dicule qu’elle joue , que des vices dont ce ridicule 
eil la fource. Cela doit être 3 puifque l’objet na
turel de la Comédie eil la corredion de nos dé
fauts par le ridicule j leur antidote le plus puiffant, 
Si non la correction de nos vices qui demande des 
remedes drin autre genre. Mais fon effet n’efl pas 
pour cela de nous faire préférer le vice au ridicu
le ; elle nous fuppofe pour le vice cette horreur 
qu’il infpire à toute ame bien née : elle fe fert mê
me de cette horreur pour combattre nos travers ; 
& il eil tout ftmple que le fentiment qu’elle fuppo
fe nous affede moins ( dans le moment de la re- 
préfentation ) que celui qu’elle cherche à exciter 
en nous , fans que pour cela elle nous faffe pren
dre le change fur celui de ces deux fentimens qui 
doit dominer dans notre ame. Si quelques Comé
dies en petit nombre s’écartent de cet objet loua
ble & font prefque uniquement une école de mau- 
vaifes mœurs , on peut comparer leurs Auteurs a 
ces Hérétiques s qui pour débiter le menfonge , 
ont abufé quelquefois de la chaire de vérité.

Vous ne vous en tenez pas à des imputations 
générales. Vous attaquez* comme une fatyre cruel
le de la vertu, le Mifantrope de Moliere 5 ce chef- 
d’otlivre de notre Théâtre Comique ; fi néanmoins 
le Tartufe ne lui efl pas encore fupérieur 7 foit par 
la vivacité de Tadion 3 foit par les fituations théà-
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traies, foit enfin par la variété & la vérité des ca~ 
ra&eres. Je ne fais , Monfieur , ce que vous pen- 
fez de cette dernierê piece , elle étoit bien faite 
pour trouver grâce devant vous , ne fàt-ce que 
par Paverfion dont on ne peut fe défendre pour 
Tefpece ^hommes fi odîeufe que Moliere y a joués 
& démafqués. Mais je viens ah Mifantrope. Mo
lière , félon vous , a eu defi'ein dans cette Corné“ 
die de rendre la vertu ridicule. Il rue femble que 
le fujet & les détails de la piece, quelefeatiment 
même qu’elle produit en nous, prouvent le con
traire. Moliere a voulu nous apprendre , que l’ef- 
prit 8c la vertu ne fuffifent pas pour la fociété, fi 
nous nefavons compatir aux foibleifes de nos fem- 
blables , ¿kfupporter leurs vices même j que les 
hommes font encore plus bornés que médians, 8c: 
qu’fi faut les méprifer fans ledeur dire. Quoique 
le Mifantrope çüvertifTe les fpedateurs, il n ’eiî: pas 
pour cela ridicule à leurs yeux : iî n’eil perfonne 
au-contraire qui ne l’eilime , qui ne foit porté mê
me à l’aimer .&: à le plaindre. On rit de fa mau- 
vaife humeur ,, comme de celle d’un enfant bien 
né 8c de beaucoup d’efprit. fa  feule choie que' 
j’oferois blâmer dans le rôle du Mifantrope, c’eil 
qu’Âicefie n’a- pas toujours tort d’être eh colere 
contre l’ami raifonnablé & philofophe , que Mo
liere, a voulu.lui oppofer comme un modèle delà 
conduite qu’on doit tenir avec les hommes. Phi- 
linte m’a toujours parà, non pas àbfolument, com~ 
me vous le prétendez , un cara&ere odieux, mais
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un caradere mal décidé', plein de fageHè dan-s fes 
maximes & de faufTeté dans fa conduite. Rien de 
plus fenfé que ce qu'il dit au Mifantrope dans la 
première fcene fur -la néceiîlté de s'accommoder 
aux travers des hommes ; rien de plus foible que 
là réponfe aux reproches dont le Mifantrope l'ac
cable fur l'accueil aiîecle qu’il vient de faire à un 
homme dont il ne fait pas le nom* Il né difcon- 
vïem pas de l’exagération qu’il a tnife dans cet 
accueil, St donne par-là beaucoup d’avantage au 
Mifantrope. R devoir répondre au contraire, que 
ce qu’iUcefte avoir pris pour un accueil exagéré, 
n’éroit qu’un compliment ordinaire & froid 3 une 
de ces formules de poiiteiiè dont les hommes font 
convenus de fe payer réciproquement lorsqu’ils 
n’ont rien à fe dire. Le Mifantrope a encore plus 
beau jeu dans la fcene du Sonnet* Ce n’eft point 
Rhiünre qu’Oronre vient confultcr , c’éfi: Alcefîe; 
êc rien n’oblige Philinre dé louer comme il fait le 
fonnet d'Oroute à tort êc à traver-s, & d’interrom
pre même la le dure par fes fades éloges: Il de
voir attendre qu’Oronte lui demandât fön avis, & 
fe borner alors à des difcours généraux , & à. une 
approbation foible 3 parce qu’il fent qu’Oronte veut 
être Loué , êc que dans dès bagatelles de ce genre 
on ne doit la vérité qu’à fes amis , encore faut-il 
qu’ils ayent grande envie- ou grand befoin qu’on la 
leur d ife . L’approbation foible de Philinte n’en- 
eût pas moins produit ce quevouloit Molière, rem- 
portement d’AlcèÛe  ̂ 'qui fe pique de, vérité dans
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les chofes les plus indifférentes , aü rifque de bief* 
ier ceux à qui 'il la dit. Cette -colere du Milan- 
trope fur la complaifance de phiîîrite n’en eût été 
que plus piaffante , parce qu’elle eût été moins 
fondée ; & la fituarion des perfonnages eût pro
duit un jeu dè Théâtre d’autant plus grand, que 
Philinte eût été partagé entre rembarras de con
tredire AleeRe & la crainte de choquer Oronte. 
Mais je m’àppërçois , Monfieur } que je donne 
des leçons à Moîiere.

Vous prétendes que dans cette fcene du fonnet, 
le Mifanîrope ëft 'prefque un philinte 5 & fes j t  ne 
dis pas cela répétés avant que de déclarer franche
ment fdh avis, vous paroiffent hors de fon carac
tère. Permettez-moi de n’être pas de votre fenti- 
ment* Le -Mifantrope de Moliere n’èft pas un 
homme grofiïer , mais un homme vrai ; fes je ne 
dis pas eda9 fur-tout de Pair dont il les doit pro
noncer, font fuffifammëntentendre qu’il trouve le 
fon net détëftable ce n’efl: que quand Oronte le 
prefTe & lé pouffe a bout, qui! doit lever le tnaf* 
que & lui 'rompre eh vifiefe. Rien n’ëffc ,* ce me 
ferrvble ,mieux ménagé & gradnéplus adroitement 
que cette fcene j & je dois rendre cette joffice à nos’ 
fpeéiateurs modernes , qu’il eh eil peu qu’ils écou
tent avec plus de plaiïïr. Aùïïi je ne crois [pas que 
Ce chef-d’œuvre de Moliere ( fupërreur peut-être 
de quelques années à fon fieeie) dût craindre aujour
d’hui le fort équivoque qu’il eut à fa naiffance ; 
notre Parterre , plus fin & plus éclairé qu’Ü ne Pé-
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toit il y a foixante ans , n’auroit plus befoin dti 
Médecin malgré lui pour aller au Mifanti*ope» 
Mais je crois en même tems avec vous ,:qué d’au
tres chefs-d’œuvre du même Ppëte & de quelques 
autres , autrefois juffement applaudis, auroient au
jourd’hui plus d’eftime que de fuccèsf, notre chan
gement de goût en efl: la caufc; nous voulons dans 
la Tragédie plus d’aftion , &: dans la Comédie plus 
de flneffe. La raifon en e f t, fi je ne me trompe , 
que les fujets communs font prefqu’entiérement 
épuifés fur les deux Théâtres - & qu’il faut d’un 
coté plus de mouvement pour nous intéreiïèr à' 
des héros moins connus, & de l’autre plus de -re
cherche & plus de muance pour -faire fentir^ des 
ridicules moins apparens. <

Le zete.dont vous êtes animé contre la Comé
die, ne vous permet pas dé faire grâce a aucun 
genre j même à celui où l’on fe prôpofe de faire 
couler nos larmes par des fituations intéreffantes 
& de nous offrir dans la vie commune des modèles 
de courage-& dev vertu ; autant vaudrait, dites- 
vous j aller au fermon. Ce difeours me fur prend 
dans vôtre bouche. Vous ■ prétendiez un moment 
auparavant, que les leçons de la Tragédie nous 
font inutiles , parce qu’on n’y met fur le Théâtre 
que des héros , auxquels nous ne;, pouvons nous 
flatter de reffembler ; & vous blâmez à-préfent 
les pièces où l’on n’expofe à nos yeux que nos ci
toyens & nos femblables ; ce n-eff plus comme per
nicieux aux'bonnes mœurs, mais comme iniipide
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ennuyeux que vous attaquez ce genre. Dites, 
Moniteur , fi vous le voulez, qu’il eft le plus facile 
devrons; mais ne cherchez pas à lui enlever le 
droit de nous attendrir ; il me femble au contraire 
qu’aucun genre de pièces nTy efl plus propre ; 8c , 
s’il m’eft permis de juger de l’impreilion des autres 
par la mienne, j’avoue que je fuis encore plus tou
ché des fcenes pathétiques de VEnfant prodigue, 
que des pleurs E1 Andro maq ut 8c d* Iphigénie. Les 
Princes les Grands font trop loin de nous , pour 
que nous prenions à leurs* reversée même intérêt 
qu’aux nôtres. Nous ne voyons, pour ainfi dire, 
les infortunes des Rois qu’en perfpeélive ; 8c dans 
îe tems même ou nous les plaignons, tin fentiment 
confus femble nous dire pour nous confoler , que 
ces infortunes font le prix de Uf grandeur fuprêroe, 
8c comme les degrés par iefquels la nature rappro
che les Princes dës jjptres. hommes. Mais les mal
heurs de la vie privée-n?ant point cette reflource à 
nous offrir ; ils font l’image fideîe des peines qui 
nous affligent ou qui nous menacent’, un Roi n’eil 
prefque pas notre femblable, 8c le fort de nos pa
reils a bien plus de droits à nos larmes.

Ce qui me paroît blâmable dans .ce genre , ou 
plutôt dans la maniéré dont font traité nos Poè
tes , eil le mélange bizarre qu’ils y ont prefque 
toujours fait du pathétique & du plaifant ; deux 
fentimens fi tranehans :& ft xüfparates ne font pas 
faits pour être voifins ; & quoiqu’il,y. ait dans la 
vie quelques circonfcances bizarres où fan rit &



D’ A L B M B E “R T£¿8

où l’on pleure à la fois , ^dem ande fi toutes 
circonfhnces de la vie font propres à être repré ̂  
fentees fur.le Théâtre , & ft lefenriment trouble '6c 
mal décidé qui réfuîte de cet ‘alliage des ris avec 
les pleurs , :eil préférable au : plaiiîr feul de pleu
rer , ou même au plaifir feul de 'rire ? Les hornmts 
font tous de fer ! s’écrie l'Enfant -prodigue , après 
avoir fait à fan valet la peinture odieufe de Tingra- 
tïtude 8c de la dureté de fes anciens amis ; -& les 
femmes ? lui répond le valet, qui ne veut^que -fàire 
rire le parterre ; j’ofe inviter Mu-ifre Auteur dë 
cette pièce à retrancher ces trois mpts , qui nê 
font là.que pour défigurer un chef-d’œuvre. Il me 
femble qu’ils doivent produire fur tous les -gens de 
goût le même effet qu’un fon aigre & difeordant 
qui fe fer oit entendre tout-à- coup au .milieu d’une 
mufique touchante.

Après avoir dit tant de mal des Speélacies , il 
ne vous reiloit plus, M onfieur,qu’à vous déclarer 
auifi contre les perfonnes qui les répréfentent '& 
contre celles q u i, félon vous , nous y attirent * & 
e’eft de quoi vous vous êtes pleinement acquitté 
par la maniéré dont vous traitez les Comédiens & 
les Femmes. Votre phiîofophie n’épargnë perfôn- 
ne , r& on pourroit lui appliquer ce pailàge de l’E
criture , & manu s ejus contra onmes. Selon vous , 
l’hahitude où font les Comédiens de revêtir un ca- 
raélere qui n’efl pas le leur , les accoutume à là 
fâuiTeté. Je ne faurois croire que ce reproche fait 
férieux. Vous feriez le procès fur le même prin*



t^pà, à. tous les ; Auteurs de Pièces dé Théâtre; 5 
bien plus obligés encore que le Comédien , de fe 
transformer dans les perfonnages qu’ils ont ,à faire 
parler fur la fcene. Vous ajoutez qu’il ejft vil de 
s’expofeç aux fiffletspour de l’argent ; qu’en faut-il 
conclure ? Que\ Tétât de Comédien efl celui de 
tous ou. il efl le moins, permis d’être médiocre. 
Mais en rêcompenfe , quels applaudiiTemens plus 
flatteurs que ceux du. Théâtre ? C’efl là oùTamour 
propre ne peurfe faire illufion ni. fur les.fuccès , 
ni fur les chûtes * Sc pourquoi refuferions-nous à 
un Aéleur accueilli & déliré du Public le droit ii 
jhfle & il noble: de tirer de fon talent fa fubfiftan- 
ce. ? Je ne dis rien, de ce que vous ajoutez ( pour 
plaifanter fans-doute ) que les valets èn s’exerçant 
à voler adroitement fur le Théâtre , s’inflruifent 
à.voler dans les maifons & dans les ruesc

Supérieur, comme Vous Têtes, par votre ca- 
raélere & par vos réflexions, à . toute efpecêde 
préjugés, étoit-ce4 Monsieur ,, celui que vous 
deviez préférer pour vous y foumettre & pour le 
défendre 1 Comment n’avez-vous pas fentl, que il 
ceux qui représentent nos pièces méritent d’être 
déshonorés , ceux qui les compofent mériteroient 
aufïï de l’être ; & qu’ainü en élevant lès.uns & en 
aviliiïant les autres, noüs avons été tout à la fois 
bien inconféquens & bien barbares l  _ Les Grecs 
l’ont été moins que nous, & il ne faut point cher
cher d’autres caufes de Teflime où les bons Comé
diens étoient parmi eux. Ils confidéroient Efopus
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.par la même raifon qu’ils admiroient Euripide & 
Sophocle. .Les .Romains, il eft. v rai, ont penfé 
différemment ; mais chez eux la Comédie étoit 
jouée par des enclaves ; occupés de grands objets , 
ils ne vbüloient employer que .des efclaves à leurs

La chaileté des Comédiennes, j^en conviens 
avec vous , efl plus expofée\que celle des femmes 
du monde ; mais suffi Ja gloire de vaincre en doit 
être plus grande ; il n’eil pas rare d’en voir qui 
réiiflent long-tems , & il feroit plus commun d’en 
.trouver qui réfiftaffent toujours, iî elles n’étoient 
comme découragées de la continence par le peu de 
confidération réelle qu’elles en retirent. Le plus 
fûr moyen.de vaincre les pallions 5 eft de les com
battre par la vanité'- qu’on accorde des diilinétions 
aux Comédiennes fages , & ce fera , j’ofe le pré
dire , l’ordré de l’Etat Ie: plus, févere dans fes 
moeurs. Mais quand elles voient que d’un côté 
on ne leur fait aucun gré de Je priver dam ans, 
& que de l’autre il eil permis aux femmes du mon
de d en avoir . fans en être moins conüdérées, 
comment ne chercheroient-eîles pas leur confola- 
tion dans des plaifirs qu’elles s’interdiroient en 
pure perte ?

Vous êtes du moins, Moniteur, plus juffe ou 
plus conféquent que le Public ; votre fortie fur nos 
Aârices en a vain une très-violente aux autres fem
mes, Je ne fais fi vous êtes du petit nombre des 
fages .qu’elles ont fu quelquefois rendre malheu-



À 'M a; i. J, R O U S S E A U .  ay î

reux} & fi par le mal que vous en dites, vous 
avez voulu leur reifituer celui qu’elles vous ont 
fait. Cependant je doute que votre éloquente cen- 
fure vous faiïe parmi elles ‘beaucoup d’ennemies ; 
on voit percer .travers vos reproches le goût très- 
pardonnable que vous avez confervé pour elles, 
peut-être même quelque chofe de plus vif; ce mé
lange de fé vérité- & de foibleife ( pardon nez-moi 
ce dernier mot ) vous fera aifément obtenir grâ
ce ; elles fendront du moins, & elles vous en fau- 
ront gré, qu’il vous en a moins coûté pour décla
mer contré elles avec chaleur , que pour les voir 
& les juger avec tine indifférence philofophique. 
Mais comment allier cette indifférence avec le fen- 
timent fi féduifant qu’elles infpirent? Qui peut 
avoir le bonheur ou le malheur de parler d’elles 
fans intérêt? Effayons néanmoins, pour les appré
cier avec juffice , fans adulation comme fans hu
meur , d’oublier en ce moment combien leur fo- 
ciété,eff aimable 8c dangereufe ; relifons Epi&ete 
avant que d’écrire , 8c tenons-nous fermes pour 
être aufferes & graves.
- Je n’examinerai point, Moniteur , fi vous avez 
raifon de vous écrier , où trouvera-t-on une femme 
aimable ù. vertueufe ? comme le Sage s’écrioit au
trefois , où trouvera-t-on une femme forte ? Le genre 
humain feroit bien à plaindre , fi l’objet le plus 
digne de nos hommages étoit en effet aufii rare que 
vous le dites. Mais fi par malheur vous aviez rai- 
fon ? quelle en feroit la triffe caufe ? L’efeîavage



& l’efpece d’aviiiiTement où nous avons mis les 
fetnmes; les entraves que. nous. donnons àdeuref- 
prit.& à leur ame-; le jargon futile-, &  humiliant 
pour-elles & pour nous, auquefnousavons réduit 
notre commerce avec elles, comme: fi elles n’a- 
voient- pas, une raifort à cultiver, ou n’en étoient 
pas dignes ^ enfin l’éducation funeifce, je dirois 
prefque meurtrière , que nous leur prefcrivons , 
fans îeur permettre d’en avoir d’autre ; éducation 
où elles apprennent prefque uniquement à fe con
trefaire fans. ceiTe , à n’avoir pas un fentiment 
qu’elles n’étouffent, une opinion qu’elles ne ca- 
client ,, une penfée qu’elles nedéguifent, Nous 
traitons la nature en elles comme nous la traitons 
dans nps - j ardins , nous cherchons à Torner en l’é
touffant* ; Si la plupart d§s„ Nations ont agi com
me nous à ;leur égard, c’eft que par-tout les honv 
mesont été les plus forts, & que par-tour le plus 
fortieÔ Topprefîeur &: le tyran du plus foi b le. Je 
ne fais fijemë.trompe-, mais il me femble que l’é
loignement oit noustenons les femmes de tout ce 
qui peut les éclairer & leur élever famé , efï bien 
capable., en jnectant; leur, vanité à la gêne-, de flat
ter leur. amour-propre. On dinoit que nous Ten
tons leurs avantages, & que nous-voulons les em
pêcher d’en profiter. Nous ne .pouvons nous dif- 
fimuler que, dans les Ouvrages, de goût & d’agré
ment , eÏÏdsréùifiroient mieux que nous, fur-tout 
dans ceux dont le. fentiment & la tcndrefie doi
vent ê tre l’ame .; car quand vous dites .qu’elles ne

favent



fi-vènt ni décrite } ni fentir Vàmour même y il fatit 
'que vous n’ayez jamais lu les Lettres d’Héloïfe* 
bu que vous ne les ayez lues que dans qüelqué 
Poete qui les aura gâtées. J*avoue que ce talent 
de peindre l’amour au naturel^ talent propre à un 
tems d’ignorance y où la nature feule donnoit de* 
leçons j peut s’etré aífoibií dans notre iiecle ,
«jue les Femmes > devenues à notre exemple plus 
coquettes que pailionnées ? faqront bientôt aimer 
âuiH pëu que nous 6c le dire aufll mal ; mais fera- 
ce îa faute de la nature ? A l’égard des Ouvrages 
de génie & de fagacitéj mille exemples nous prou
vent que la foiblefledu corps n’y eil pas un obfta- 
cîe dans les hommes ; pourquoi donc une éduca
tion plus folide 6c plus mâle ne mettroit-ëlle pas 
les femmes apportée d’y réuilir ? Dèfcartes les ju- 
geoit plus propres que nous à la Pbiiofophie, 6c 
une Princeffe malheureufe a été fon plus illuitré 
difcipie. Plus inexorable pour elles ¿ vous les trai
terez ÿ Moniteur, comme ces Peuples vaincus i 
mais redoutable^ 5 que leurs Conquérants défar - 
ment ; & après avoir foutenu que la culture de 
Tefprit eft pernideufè à la vertu des hommes ¿ 
vous en conclurez qu’elle le feroit encore plus à 
celle des femmes- Il me femble au contraire que 
íes hommes devant être plus vertueux à propor
tion qu’ils connaîtront mieux les véritables (bur
ees de leur bonheur ? le genre humain doit gagner 
à s’inftruire. Si les fiecles éclairés ne font pas 
moins corrompus que les autres a c’eil que la lit-* 
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miere y efi: trop inégalement répandue ; 'qu'elle êit 
refferrée 8c concentrée dans un trop petit nombré 
d’efprits ; qué les rayons qui s’en échappent dans 
le peuple ont- aifez de Force pour découvrir aux 
ames communes Battrait 8c les avantages du vice $ 
8c non pour leur en faire voir lés dangers 8c 
l’horreur *. le grand défaut de ce’ fiecîë philofophë 
eft de ne l’être pas encore aifez* Mais quand là 
lumière fera plus libre de fe répandre , plus éten
due 8c plus égale 5 nous en fentirons alors les e£  
fets bienfaifans ; nous ceiferons de tenir les fém- 
mes fous le joug 8c dans l’ignorance, & elles dé 
féduire , de .tromper 8c de gouverner leurs maî
tres. L’àmeur fera pour lors entre les deux féxés i 
ce que l’amitié la plus douce & la plùs vraie eít 
entre les hommes vertueux ; ou plutôt ce fera un 
fen riment plus délicieux encore, le complément 8k 
la perfe^ibn de l’a mîtié, fen riment qiïï dans ¡’in
tention de la nature , devoit nous rendre heureux* 
& que pour notre malheur nous avons fu altérer 
8c corrompre*

Enfin ne nous arrêtons pas feulement, Mon- 
fieur ? aux avantages que la Société pourroit tirer 
de l’éducation des femmes; ayons de plus l’huma
nité & la juflice de ne pas leur refiifer ce qui peut 
leur adoucir la vie comme à nous. Nous1 avons 
éprouvé tant de fois combien la cultiire: de Teiprit 
& l’exercice des talens font propres a nous diftrairê 
de nos maux , 8c à nous confoler dans nos peínese 
pourquoi refufer à la plus aimable moitié du



genre hurhàiri defHnéé à partager avec nb'us îé 
inalheur d'être , le fôuîagetnent Je plus propre ai 
le lui faire fupporter ? Philofophes que la Nature 
â répandus fur la furface dè la Terre, c'eÜ à vousi 
â détruire , s'il vous efl poifible, un préjugé fi fu
rie fte ; c’efî à cent d’entre vous qui éprouvent la 
douceur bu le chagrin d’être peres , d’oier les pre
miers fecoiierlÎe joug d’un barbare ufaige, en don
nant à leurs filles la même éducation qu’à leurs 
autres éhfanS. Qu'elles apprennent feulement de 
vous, en recevant cette éducation préciëufe , à la 
fegarder uniquement comme un préfervatifcontre 
Foifivété, un rempart contre les malheurs j & non 
Comme l’alitfterit d'une curiofité vaine ? & le fujéc 
d'une oftentadbn frivole. Voilà tout ce que vous£ 
devez & tout ce qu'elles doivent à l'opinion publi
que , qui peut les condamner à paroïtre ignoran
tes , mais non pas les forcer à hêtre. On vous s 
vus ft fouverit, pour des motifs très-légers, par 
Vanité ou par humeur, heurter de front les idée£ 
de votre fiecte ; pour quel intérêt plus grand pou
vez-vous le braver , que pour l'avantage de ce 
que vous devez avoir de plus cher au monde  ̂
pour rendre la vie moins amere à céux qui la 
tiennent de vous 3c què la Nature a deflinés a 
vous furvivre & à foliffrir ; pouf leur procurer 
dans l'infortune , dans les maladies 5 dans la pau
vreté , dans la vieilieiTe , des reiTources dont no
tre injuftice les a privées ! On regarde commu
nément , Moniteur, lès femmes comme très-fenfrf
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blés & très foibles ; je les crois au contraire, ou 
moins fenfibles ou moins foibles que nous* Sans 
force de corps > fans tal'ens , fans étude qui puiiTe 
les arracher à leurs peines, & les leur faire ou
blier quelques momens , elles les fupportent néan
moins , elles les dévorent , & favent quelque
fois les cacher mieux que nous ; cette fermeté 
fuppofe en elles, ou une ame peu fufceptible 
d’impreilions profondes , ou un courage dont nous 
n’avons pas l’idée. Combien de fituations cruel
les auxquelles les hommes ne réfiflent que par le 
tourbillon d’occupation qui les entraîne ? Les cha
grins des femmes feroient-ils moins pénétrans & 
moins vifs que les nôtres ? Ils ne devroient pas 
l’être. Leurs* peines viennent ordinairement du 
cœur, les nôtres n’ont fouvent pour principe que, 
la vanité &: l’ambition. Mais ces fentimens étran
gers ? que l’éducation a portés dans notre ame, que 
l’habitude y a gravés, & que l’exemple y fortifie de
viennent (à la honte de l’humanité) plus puiffans fur 
nous que les fentimens naturels ; la douleur fait plus 
périr deMiniftres déplacésqued’ Amans malheureux* 

Voilà , Monfieur, fi j’avois à plaider la caufe 
des femmes, ce que j’oferois dire en leur faveur ; 
je les défendrois moins fur ce qu’elles font que fur 
ce qu’elles pourroient être* Je ne les louerais 
point en foutenant avec vous que la pudeur leur 
eil naturelle ; ce feroit prétendre que la nature 
ne leur a donné ni befoins , ni pallions ; la ré- 
flexion peut réprimer les defirs, mais le pre-
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mier mouvement ( qui elt celui de la nature ) port«? 
toujours à s'y livrer, Je me bornerai donc à con
venir que la Société & les, Loix ont rendu la pu
deur néceffaire aux femmes ; & ii je fais jamais un 
Livre fur le pouvoir de l'éducation , cette pudeur 
en fera le premier chapitre. Mais en parodiant 
moins prévenu, que vous pour la modeilie de leur 
fexe , je ferai plus favorable à leur confervation ; 
& malgré la bonne opinion que vous* avez de la- 
bravoure d’un, régiment de femmes , je ne croirai 
pas que le principal moyen de les rendre utiles * 
foit de-lès deftiner à recruter nos troupes.

Mais je m’apperçois , Moniteur, & je crains 
bien dé m'en appercevoir trop tard , que le plaiiir 
dé m'entretenir avec vous, l'apologie des femmes* 
êc peut-être cet intérêt fecret qui nous féduit tou
jours pour elles , m'Ont entraîné trop loin & trop 
ÎOng-tems hors de mon, füjet. En voilà; donc aP 
fez , peut-être trop, fur la partie de votre Let
tre qui concerne les Speêlacles en eux-mêmes, 8c 
les dangers de toute efpece dont vous les rendez 
refponfables. Rien ne pourra plus leur nuire, fi 
votre Ecrit n’y réuÎIit pas ; car il faut avouer qu’au
cun dé nos. Prédicateurs ne les a combattus avec 
autant de force & de fubtilité que vous. Il efl vrai 
que la fupériorité de vos talens ne doit pas feule 
en avoir l'honneur. La plupart de nos Orateurs 
Chrétiens en attaquant la Comédie , condamnent 
ce qu'ils ne connoiiTentpas; vous avez au contraire 
étudié, anaîyfé , comparé vous-même pour-eu
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piieux juger les effets 3 le poifon dangereux: dont 
vous cherchez à nous préferver ; & vous décriez 
nos Pièces de Théâtre avec l’avantage non feuler 
prient d’en avoir v u , mais d ’en avoir fait. Néan
moins cet avantage même forme contre, vous une 
pbje&ion incommode, que vous paroiiTez avoir fen- 
îie en n’ofant vous la faire, & à laquelle vous avez 
indire élément tâché de répondre. Les Speélacles  ̂
félon vous, font néceiTaires dans une Ville auffi 
corrompue que celle que vous avez habitée long- 
tems ; & c’efi apparemment pour fes habitans per
vers, ( car ce n’efl pas certainement pour votre 
patrie ) que vos pièces ont été compofées. C’efi- 
l-dire , Moniteur, que. vous nous avez traité com
me ces animaux expirans , qu’on achevé dans 
leurs maladies de peur de les voir trop long-tem? 
fouifrir. AfTe.z d’autres fans vous auroient pris 
ce foin ; & votre délicateife n’aura-t-elle rien à fe 
reprocher à notre égard ? Je le crains d’autant 
plus, que le talent dont vous avez montré au 
Théâtre Lyrique de fi heureux eifais, comme. 
Muiïcien comme Poete, eil du moins auiîl pro
pre à faire aux Speélades des partifans, que votrç 
éloquence à leur en enlever. Le plaiiïr de vous 
lire ne nuira point à celui de vous entendre * 
yous aurez long-tems la douleur de voir le Devin, 
du village détruire tout le bien que vos Ecrits con
tre la Comédie auroient pu nous faire.

il me relie à vous dire un mot fur les deux au- 
f^s articles de votre Lettre, & en premier lieu
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Îur les raifons que vous apportes contre l’établiiTe- 
ment a!un. Théâtre de Comédie h Genève, Cette 
partie de votre ouvrage, je dois l'avouer, efl celle 
qui a trouvé, à Paris le moins de contradicteurs. 
Très indulgent envers nous-mêmes, nous regar
dons les Spectacles comme un aliment néceiTaire à- 
notre frivolité - mais nous décidons volontiers quê  
Genève ne doit point en avoir, pourvu que nos ri
ches oififs aillent tous les jours pendant trois heu* 
res fe foulager au.Théâtre du poids du tems qui. 
les acçable 3 _ peu leur importe qu’on s'amufe ail
leurs ; parce que Dieu , pour me fervir d'une de 
vos plus heureuies expreilions , les a doués d'une 
douceur très-méritoire à fupporter l'ennui des au
tres, Mais je doute que les Genevois , qui s’inté- 
reifent un peu plus que nous à ce qui les regarde , 
applaudiüent de même à votre févérité, C'eft 
d'après un défit qui m'a paru prefque général 
dans vos concitoyens , que j’ai propofé rétab.Iiire- 
menr d’un T héâtre dans leur Ville ? & j’aTpeine à 
croire qu'ils fe livrent avec autant de plainr aux 
amufemens que vous y fut-fti tuez. On m’a Aura 
même que plüiieurs de ces amufemens, quoiqu’en 
iîmpîe projet, aUarmentdéjà vos graves Mmiftres ; 
qu’ils fe récrient fur-tout contrôles danfes que vous 
voulez mettre à la place de la Comédie ; & qu’il 
leur parole plus dangereux encore de fe donner en 
fpectade que d'y aiiifter,.

Au refte , c’eft à vos compatriotes feuls à juger 
de ce qui peut en ce genre leur être utile ou nuifi-

S 4
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ble, S’ils craignent pour leurs mœurs les eiFëts & 
les fuites de la Comédie , ce que j’ai déjà dit en fâ 
faveur ne les déterminera point à la recevoir} com^ 
me tout ce que vous dites oontr’elle ne la leur fe-. 
ra pas rejetter , s’ils imaginent qu’elle puiffe leur- 
être de quelque avantage. Je me contenterai donc 
d’examiner en peu de mots les raifons que vous 
apportez contre l’établiÎTement d’un Théâtre à Ge
nève , & je foumets.cet exameu au jugement & à 
la décifion des Genevois.

Vous nous, transportez d’abord dans les irions 
tagnesdu Valais , au centre d’un petit Pays dont 
vous faites une defcription. charmante ; vous nous; 
montrez ce qui ne fe trouve peut-être que dans; 
çe feul coin de [’Univers  ̂ des Peuples tranquilles: 
& fatisfaits, au fein de leur famille & de leur tra
vail ; &c vous prouvez que la Comédie ne fer oit- 
propre qu’à troubler le bonheur dont ils jouiiïent. 
Perfonne , Monfieur , ne. prétendra le contraire ; 
des hommes allez heureux pour fe contenter des: 
piaifirs offerts. par la Nature-, ne doivent point y  
en fubitkuer d’autres ; les amufemens q-u’on cher
che font le poifon lent des amufemens (impies ; &c 
c’eft une loi générale de ne pas entreprendre de 
changer le. bien en mieux :~qu’en conclurez-vous: 
pour Genève ? L’état préfent de cette République- 
eil-il fufceptible de l’application de ces réglés ? Je. 
veux croire qu’il n’y a rien d’exagéré ni de roma- 
nefque dans la defcription de ce Canton fortuné 
du Valais, où il n’y a ni haine , ni jaloufie 3 n r
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querelles, & où il y a pourtant des hommes. Maïs 
fi l’Age d’or s’eft réfugié dans les rochers voifins 
de Genève , vos Citoyens en font ¡pour le moins 
à l’Age d’argent; & dans le peu de tems que j ’ai 
paifé parmi eux, ils m’ont paru allez avancés, ou , 
ii vous voulez affez pervertis, pour pouvoir en-* 
tendre Brutus & Rome Sauvée fans avoir à crain
dre d’en devenir pires.

La plus forte de toutes vos objections contre 
fétabliiTement d’un Théâtre à Genève , c’eil l’im- 
poiîibilité de fupporter cette dép.enfe dans une p<H 
cite Ville,-Vous pouvez néanmoins vous fouve*  ̂
nir, que des eirconftances particulières ayant obligé 
vos Magiitrats il y a quelques années de permet
tre dans la Ville même de Genève un Spe&acle 
public , on ne s’apperçut point d̂e l’inconvénient 
dont il s’agit, ni de tous ceux que vous faites 
craindre. Cependant, quand il Îeroit vrai que lu 
recette journalière ne fuffiroit pas à l’entretien du, 
Speétacie , je vous prie d’obferver que la Ville de 
Genève e i l , à proportion de fon étendue , une 
des plus riches de l’Europe ; & j’aï lieu de croire 
que plufieurs Citoyens opulens de cette Ville, 
qui defireroient d’y avoir un Théâtre, fourniroient 
fans peine à une partie de la dépenfe ; c’eil du 
moins la difpofition où plufieurs d’entr’eux m’ont 
paru être , & c’efï en conféquence que j’ai hazar- 
dé la propofition qui vous allarme. Cela fuppo- 
fé, il feroit aifé de répondre en deux mots à vos» 
autres objections. Je n’ai point prétendu qu’il y



eût à Genève mn -Speâacle tous les jours ; un ers 
deux j ours -de ; laTemaine fufHrotent à: cet amufe- 
tnent^ & onp.ourroit prendre pourun.deces jours, 
ce^ui où le  peuple fe repofe ainfi d\in côté le 
travail ne fer oit point ralienti, -de, Vautre la Trou
pe pourvoit être moins nambreufe, & par confé* 
«juent moins -à - charge à 1 a. - Ville ; on donner oit 
FHiver feul à la Comédie , fEtéaux plaifirs Ae 
fa Campagne , & 'aux1 Exercices milkaires dont 
vous parlez. Tai peine à croire au fil qu’on ne pût 
remédier par des îoix féveres aux allarmes de vos. 
Minières flïr: la conduite des Comédiens , dans 
un Etat auffi petit que peîur de Genève , oùl’ceil 
vigilant, des Magiilrats peut s’étendre au même 
inftant d’une frontière à Fautre, où la Tégiflàtion 
embraiTe -à :la fois tomes les parties ; où elle efb 
enfin fi rigoureufe & fi bienexécutée contre les 
^éfordres des femmes publiques , même contre 
les défordres feerets. J’en dis autant des Loix 
Somptuaires , dont il eiï toujours facile de'mainte
nir l'exécution dans un petit Etat ; .d’ailleurs la- 
vanité même ne fera guère intéreifée à les violer 3 
parce qu’elles obligent également tous les Ci
toyens f & qu’à Genève les hommes ne font ju
gés ni par les richeifes, ni par les habits. Enfin 
rien , ee me femble , ne fouffriroit dans votre 
Patrie de FétabliiTement d’un Théâtre , pas même 
Fivrognerie des hommes & la médifance des fem
mes , qui trouvent l’une & l'autre tant défaveur 
auprès de vous. Mais quand la fuppreilion de ces;
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¿eux derniers articles produiroit ? pour parler vo^ 
tre langage , un affbibUffbmmt d'Etat y je ferois 
d’avis qu’on fe confolàt de ce malheur. ïl ne faîr? 
Ipit pas moins qu’un Philofophe exercé comme 
vous aux paradoxes, pour nous foutenir qu’il y a 
moins de mal à s’enivrer 6c à médire , qu’à voir 
feprefenter Cinna .& Polyeutle. Je parle ici d’a
près la peinture que vous ayez faite vousrmême 
de la vie journalière de vos citoyens; & je n’i
gnore pas qu’ils fe récrient fort contre cette pein
ture : le peu de féjour, difent-ils, que vous ayes 
fait parmi eux , ne vous a pas laiifé le terns de 
les connoître , ni d’en fréquenter aiTez les diffé
rons états ; 6c vous avez repréfenté comme l’efpnr 
général de cette fage République , ce qui n’eff 
tout au plus que le vice obfcur 6c méprifé de 
quelques Sociétés particulières.

Au reile vous ne devez 'pas ignorer, Mon
iteur , que depuis deux ans une Troupe de Comé
diens s’erft établie aux portes de Genève, Sc que 
Genève Sç les Comédiens s'en trouvent à merveil- 
le* Prenez votre parti avec courage , la circonf- 
tance eff urgente & le cas difficile* Corruption 
pour corruption , celle qui laiiTera aux Genevois 
leur argent dont ils ont hefoin, eil préférable à 
celle qui le fait for tir de chez eux*

Je me hâte de finir fur cet article dont la plu
part de nos Le&eurs ne s’embarraient guère , 
pour en venir à un antre qui les intérefië encore 
moins 3 & fur lequel par cette raifon je m’arrête-

À Msu J* J. R O U S S E  AU, 0,83
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rai moins encore* Ce font les fëntimens que1 j’at
tribue à vos Miniftres en matière de Religion. 
Vous faveZ j & ils Le favent encore mieux, que 
Ÿous, que mdn deiîein n’a point été de les offen- 
fèr ; & ce motif feul fuffiroit aujourd’hui pour me 
rendre Îeniible à leurs plaintes, & circonfpeél dans 
ma junification. Je ferois très-afïligé du foupçori 
d’avoir viole leur Jecret, fur-tout fi ce foupçon 
venoit de votre part; permettez-moi de vous faire 
remarquer que l’éimmération des moyens par 
leiquels vous fuppofez que j’ai pu juger de leur 
dbéirine , n’efl pas complette. Si je me fuis trompe 
dans l’expofition que j’ai faite de leurs fentimens 
Ç d’après leurs Ouvrages, d’après des conven 
tions publiques où ils ne m’ont pas paru prendre 
beaucoup d’intérêt à la Trinité ni W Enfer ̂  enfin 
«Taprès l’opinion de leurs concitoyens , & des 
autres Rglifes réformées ) tout autre que moi, 
l ’oie le dire, eût été trompé de même. Ces fen̂ - 
timens font d’ailleurs une fuite néceffaire des prin
cipes de la Religion Proteftante ; & ii vos Minii-' 
tre ne jugent pas à propos de les adopter ou de 
les avouer aujourd'hui, la Logique que je leur 
connois doit naturellement les y conduire, ou les 
laiffera à moitié chemin. Quand ils ne fér oient 
pas Socmims , il faudroit qu’ils le deviniïent, non 
pour l’honneur de leur Reîigon , mais pour celui 
de leur Philofophie. Ce mot de Socîniens ne doit 
pas vous effrayer : mon deffein n’a point été de 
donner un nom de parti à-des-hommes dont j’ai



d’ailleurs fait un jaffe éloge ; mais d'expofer par 
un feul mot ce que j’ai cru être leur doflrine, &  
ce qui fera infailliblement dans quelques années 
leur do&rine publique* A l’égard de leur ProfdP* 
fîon de foi j je me borne à vous y renvoyer & à 
vous en faire juge ; vous avouez que vous ne ra
yez pas lue y c’étoit peut-être le moyen le plnas 
fûr d’en être auili fatisfait que vous me le paroif- 
fez. Ne prenez point cette invitation pour ua 
trait de fiityre contre vos Miniftres ; eux-mêmes 
ne doivent pas s’en offenfer j en matière de Bno- 
feilion de foi , il eff permis à un Catholique de fe 
montrer difficile , fans que des Chrétiens d’urte 
Communion contraire puiifent légitimement en èase. 
bleffés. L’Eglife Romaine a un langage confiras 
fur la divinité du Verbe , & nous oblige a regar
der impitoyablement comme Ariens tous ceux qisi 
n ’emploient pas ce langage. Vos Paffeurs diront 
qu’ils ne reconnoiifent pas REglife Romaine .pour 
leur juge, mais ils fouffnront apparemment que |e  
la regarde comme le mien. Par cet accommode
ment nous ferons réconciliés les uns avec les au
tres ? & j’aurai dit vrai fans les offenfer. Ce qui 
m’étonne , Moniteur , c’eff que des hommes qui 
fe donnent pour zélés défenfcurs des Vérités de 
la Religion Catholique, qui voient fouvent fini- 
piété 8c le fcandale où il n’y en a pas même l’ap
parence , qui fe piquent fur ces matières d’enten
dre fine (Te ôc de n’entendre point raifon, 8c qui 
ont lu cette Profeffion de foi de Genève ̂  en ayent

À Ma . J. J. R O U S S E A U .  aS$
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D I S C O U R S
S U R  L A  Q U E S T I O N

D E M u. J. J- R O U S S E A U.

» que feu M, le Marquis de C urfay , eomman- 
y> dant les Troupes Frunçoiies eu Corfe s établit 
33 dans cette Ifîe une Académie de Littérature^ 

.» Cette Académie , en 1 7 5 1  , propofa pour fujet 

. » d’un Prix d’Eloquence cette queftion : Quelle 
33 efi la  vern i la  p lu s  n éce jfa irt au Héros , & quels 
33fo n t  les H éros à qui cette vertu  a m a n q u é?  Je  
» ne frais ni ‘fi le prix fut décerné , ni à quelle 
>3 piece il fur adjugé ; ma's ce  que je feats très- 
33 bien , c’eit que Monfieur RouJJeau de Genève 
33 traita ce fujet dans un Difcours dont un heu- 
33 reux hazard m’a procure une copie; ce l)if~ 
>3 cours n’a point encore vu le jsur ; il cft même 
33 peu connu j & vous ferez fûrenient piajfir au 

T o m e  Î IL  ï

Quelle ejt la V;rtu la. plus n¿ce[faire 
au Héros ; & quels font les Héros 
à qui cette r t r t u  a manque'f
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été àufïi fatisfaits que vous, jufqifà fe croire mê* 
lue obliges d’en faire l’éloge. Mais il s’agiiloic 
de rendre tout à là fois ma probité & ma religioii 
fufpedes ; tout leur a été bon dané-cë deiTein , & 
ce n’étoit pas aux Miniffres de Genève qu’ils vouJ 
loiënx nuire. Quoi qu’il en fait  ̂ je ne faié fi les 
EccléfiafHqueé Genevois que vous avez voulu jüfli- 
£er fur leur croyance ? feront beaucoup plus con- 
rens de. vous qu’ils font été de m oi, & fi votre 
molieÎTe à les défendre leur plaira plus que ma 
franchife. Vous femblëz m’accufer prefque uni
quement d'imprudence à leur égard- vous me re
prochez de ne les avoir point loués à leur ma
niéré , mais à la mienne ; & vous marquez d’ail-- 
leurs afTez d’indifférence fur ce Socinianifme dont 
ils craignent tant d’êtrë foùpçonnés. Permettez-' 
moi de douter que cette maniéré de plaider leur 
caille > les fatisfaiTè. Je fferi {brefs pourtant 
point étonné^ quand je vois Faeeueil extraoi'di- 
naire que les Dévots ont fait à vôtre Ouvrages 
La rigueur de la Morale que vous' prêchez les a: 
fendus [indulg'ens fur là tolérance que vous pro-̂  
fefTez avec courage & fans détour. Eft-ce à eux 
qu’il faut en faire honneur , ou à vous^ ou peut- 
être aux progrès inattendus de h philofophie dans 
Je S; efprits même qui en paroiiToient les moins' 
fufceptibles ? Mon Article Genève n’a pas reçu’ 
de leur part le même accueil que vôtre Lettre- 
nos Prêtres mont prefque fait un crime des fen- 
timens hétérodoxes que j’attrrbuois à leurs enne-
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3 nls. Voilà ce que ni vous ni moi n’aurions pré- 
vu*; mais quiconque écrit, doit s’attendre aces 
légères injuitices : heureux quand ü n’en eiïuie 
point de plus graves.

Je fuis, avec tout le refpeéï que méritent vo
tre vertu ôc vos talens, & avec plus de vérité 
que le Phiiinte de Mollere}

M O N S I E U R ,

Yotre très-humble & très*? 
obéiifant ferviteur,

B ? A L E  M B E R T*
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D I S C O U R S
S U R  L A Q U E S T I O N

Quelle ejlla. P*zrtu la. plus neceffaire 
au Héros j & quels font les Héros 
à qui cette Hzrtu a manqué i

L E  E T R E  Q U I  P R E C E D E  C E  D ISC O  URS 
D E M a. J. J. R O U S S E A U.

Ous vous rappeliez fans doute, Mcmfieur,
» que feu M. le Marquis de Curfay , comman- 
>> dant les Troupes Françoifes en Corfe, établit 
»dans cette Ifîe une Académie de Littérature^ 

;» Cette Académie , en 1 7 5 1  , propoCa pour fujet 
, » d ’un Prix ¿’Eloquence cette queftion : Quelle 

efi la vertu ta plus néceflhire un Héros f & quels 
y)font les Héros à qui cette vertu a manqué? Je 
» ne fçais ni fi le prix fut décerne 7 nî à quelle 
»pieceil fut adjugé ; ma;s ce que je fçais très- 
y> bien , c’eil que Moniteur Roujftau de Genève 
» traita ce fujer. dans un Difcours dont un heu- 

f » reux hazard m’a procuré une copie ; ce Dif- 
» cours n’a point encore vu le jeur ; il eil même 
» peu connu , Sz vous ferez fiirement piaifir au 
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» Public de Îe publier* Vous y reconnoitrez, je 
» crois, la touche mâle & ferme du Philofophe 
» Genevois. Le voici.

■ê

&90 DISCOURS SUR LA QUESTION

S ü e  n’étois Alexandre} difoit un Conquérant a 
je vondrois être Diogene. Socrate n’eut pas dit % 
i\ je n’étois ce que je fuis , je voudrons être Ak~ 
xandre, Il y avoit des raiforts pour le Monarque ; 
il n'y en avoit pas moins pour le Philofophe- Le
quel donc devoir l’emporter ? Cfons trancher 
cette grande queifton ; & avant que de parler de 
l’Héroïfme , tâchons de lui marquer fa place dans 
l’ôrdrè des chofes morales. Sans ce premier pas ,  
comment pourrions-nous aiïigner les vertus qui 
lui conviennent y Sc décider entr’ellés dé îa pré
férence ?

Toutes îes vertus appartiennent au Sage. Le 
Héros fe dédommage de celles qui lui manquent 
par l’éclat de celles qu’il poifede. Les vertus du 
premier font tempérées, mais il eft exempt de 
vices ; fi le fécond a des défauts , ils lont effacés 
par l’éclat de fes vernis. L’un toujours folide n’a 
point de mauvaifes qualités 7 l’autre toujours grand 
n’en a point de médiocres. Tons deux font fer
mes & inébranlables*, mais de différentes maniérés 
& en différentes chofes ; l’un ne cede jamais que 
par raifon, l’autre jamais que par générofité : les



S>ibïeffes font âuili peu connues du Sage, que les 
lâchetés le font peu du Héros , & la violence n’a 
pas plus d empire fur famé de celui-ci que les paf- 
iions fur celle de l’autre.

Il y a donc plus de perfeéHon dans le cara&ere 
du Sage & plus de faile dans celui du Héros ; & la 
préférence fe rrouveroit décidée en faveur du pre - 
m ier, en fe contentant de les confidérer ainfi en 
eux-mêmes. Mais iï nous les envifageons par leur 
rapport avec l’intérêt de la Société, de nouvelles 
réflexions produiront bientôt d’autres fentimens&: 
rendront aux qualités Héroïques cette prééminence 
qui leur eft due , & qui leur a été accordée dans 
tous les fiecles, d’un commun confentement.

En effet, le foin de fa propre félicité fait toute 
Toccupation du Sage , ëc c’en eit bien affez fans 
doute pour remplir la tâche d’un homme ordinaire. 
Les vues du vrai Héros s’étendent plus loin ; îe 
bonheur des hommes eff fon objet, Sc c’eft à ce 
fublime travail qu’il confacre la grande ame qu’il 
a reçue du Ciel. Les Phiiofophes, je l’avoue ÿ 
prétendent enfeigner aux hommes l’art d’etre heu
reux, & comme s'ils dévoient s’attendre à former 
des nations de Sages, ils prêchent aux Peuples 
une félicité chimérique, dont ceux-ci ne prennent 
jamais ni l’idée ni le goût. Socrate vit & déplora 
les malheurs de fa Patrie; mais c’elt à Trafibuh 
qu’il étoit réfervé de les finir ; &c Ptaton, apres 
avoir perdu fon éloquence , fon honneur 8c fon 
tems à la Cour d’un Tyran ? fut. contraint d’afcan-

X 2
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■a-ja discours sur là  question

donner à un amie la gloire de délivrer Syracufè 
du joug de la tyrannie, Le Philofophe peut donner 
à l’Univers quelques inilruéiions falutairesq niais 
fes leçons ne corrigeront jamais ni les Grands qui 
les méprifent > ni le Peuple qui ne les entend 
point. Les hommes ne fe gouvernent pas ainfi par 
des vues abffcraites ; on ne les rend heureux qu’en 
les contraignant à l’être, & il faut leur faire éprou
ver la félicité pour la leur faire aimer : voilà l’oc
cupation & les talens du Héros ; c’eft fouvent la 
force à la main qu’il fe met en état de recevoir 
les bénédidions éternelles de ceux qu’il contraint 
d’abord à’porter le joug des îoix pour leur faire 
enfin con'noître Pautorité de la raifon.

L’Hêrdifme efl donc, de toutes les qualités de 
Lame, celle dont il importe le plus aux Peuples 
que ceux qui les gouvernent foient revêtus. C’eib 
la colleétion d’un grand nombre de vertus fubli- 
mes , rares dans leur aiPemblage 7 plus rares dans 
leur énergie , d’autant plus rares encore^ que 
l’Héroïfme qu’elles conftituent ? détaché de tout 
intérêt perfonnel, n’a pour objet que la félicité 
des autres & pour prix que leur admiration.

le n’ai rien dit ici de la gloire légitimement due 
aux grandes aftions; je n’ai point parlé de la force 
de génie ni des autres qualités perfonnelles né- 
ceffaires au Héros, & qu i} fans être vertu > fer
vent fouvent plus qu’elles au fuccès des grandes 
entreprifes. Pour placer le vrai Héros à fon rang? 
je n’ai eu recours qu’à ce principe inconteftable :



BE LA VERTU BU HÉROS. *93
que c’efb entre les hommes celui qui fe rend le 
plus utile aux autres qui doit être le premier de 
tous. Je ue crains point que les Sages appellent 
d’une décifion fondée fur cette maxime.

Il efl vrai , & je me hâte de l’avouer , qu’il iê 
préfente , dans cette maniéré d’envifager î’Kércïf- 
ine , une objection qui fembîe d autant plus diffi
cile à réfoudre , qu'elle eil tirée du fond même du 
fujet. Il ne faut point, difoient les Anciens, deux 
Soleils dans la nature, ni deux Céfars fur La terre. 
En effet, il en eil de i'Héroïfme comme de ces 
métaux recherchés dont le prix confifte dans leur 
rareté, &que leur abondance rendroir pernicieux 
ou inutiles. Celui dont la valeur a pacifié le 
Monde l’eût défolé , s’il y eut trouvé un feui rival 
digne de lui. Telles circonftances peuvent ren
dre un Héros néce[faire au falut du genre humain : 
mais , en quelque tems que ce fok ; un peuple 
de Héros en feroit infailliblement la ruine, & , 
femblable aux Soldats de Cadrans y il fe détruirok 
bientôt lui-même.

Quoi donc , me dirait-on , la multiplication 
des bienfaiteurs du genre humain peut-elle être 
dangereufe aux hommes * & peut-il y avoir trop 
de gens qui travaillent au bonheur de tous ? Ou* . 
fans doute , répondrai-je , quand i|s s y prennent 
mal, ou qu’ils ne s’eu occupent qu’en apparence. 
Ne nous di[Emulons rien , la félicité publique ell 
bien moins la fin des actions du Héros qu’un moyen 
pour arriver à celle qu’il fe propofe , & cette fin
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eft prefqne toujours fa gloire perfonneile. I/i-* 
mour de la gloire a-fait des biens & des maux in
nombrables ; l’amour de la Patrie efr plus pur dans 
fon principe & plus fûr dans fes eifets ; auili le 
Monde a-t-il été fou vent fur chargé de Kéros : 
ruais les nations n'auront jamais aifez de citoyens,' 
11 y a bien de la différence entre l’homme ver
tueux 9 & celui qui a des vertus ; celles du Héros 
ont rarement leur fource dans la pureté de Pâme ? 
& ? fémbïables à ces drogues faîutaires , mais peu 
agiflantes , qu’il faut animer par des feis âcres & 
corroiifs, on diroit qu’elles àyent befoin du con
cours de quelques vices pour leur donner de l’ac
tivité.

Il ne faut donc pas fe repréfente r PHéroïfme 
fous l’idée d’une 1 perfection morale qui ne lui 
convient nullement, mais comme un compofé de 
bonnes & mauvaifes qualités faîutaires ou nuifî- 
blés félon les circonflances ? & combinées dans 
une telle proportion, qu’il en réfulte fouvent.pîus 
de fortune & de gloire pour celui qui les poffedé, 
Sc quelquefois même plus de bonheur pour les 
Peuples, que d’une vertu plus parfaite.

I)e ces notions bien développées il s’enfuit qu’il 
peut y avoir bien des vertus contraires à l’Hé- 
rbüme ; d’autbes qui lui foient indifférentes ; que 
d’autres lui font plus ou moins favorables félon 
leurs différents rapports avec le grand art de fub- 
juguer les coeurs & d’enlever l’admiration des Peu
ples ; & qu’enhn parmi ces derniers il doit y en
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avoir quelqu’une qui lui foit plus néce flaire, plus 
eifentielle , plus indi fp en fable , & qui le c arañé- 
nfe en quelque maniere ; c’efl cette vertu fpé- 
ciale & proprement Héroïque qui doit être ici 
fobjet de mes recherches.

R ien  n’efl fi décifir que l’ignorance, &;îe doute 
auiïï rare parmi le Peuple que TaiKrmanon 

chez les vrais Philofophes. Il y a long-tems que 
le préjugé vulgaire a prononcé fur la queflion 
que nous agitons aujourd'hui, 6c que la valeur 
guerriere pafíe chez la plupart des hommes pour 
la première vertu du Héros. Ofons appeller de ce 
jugement aveugle au Tribunal de la raifon , & 
que les préjugés, û fouvent fes ennemis & fcs 
Vainqueurs, apprennent à lui céder à leur tour.

Ne nous refufons point à la première réflexion 
qpie ce fujet fournit, 6c convenons d'abord que 
les Peuples ont bien inconfidérémenr accordé leur 
eflime 6c leur encens à la vaillance martiale , ou 
que c’efi en eux une inconféquence bien odieufe 
de croire .que ce foit par la deftmñion des hom
mes que les bienfaiteurs du genre humain annon
cent leur carañere. Nous fommes à la fois bien 
mal-adroits 6c bien malheureux , ü ce Ne il qu’à 
force de nous défoler qifon peut exciter notre ad
miration. Faut-iî donc croire que , fi jamais les 
jours de bonheur 6c de paix renaiffoient parmi 
nous , ils en banniroient THéroiTme avec le cor
tège affreux des calamités publiques, 6c que les 
Héros feroient tous relégués dans le Temóle de
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Janus , comme on enferme , après la guerre , 
vieilles .& inutiles armes dans nos Arfenanx.

Je fcais qu’entre les qualités qui doivent former 
le grand homme, le courage eR quelque chofe ; 
mais hors du combat la valeur n’eR rien. Le brave 
ne fait fes preuves qu'aux jours de bataille ; le 
vrai Héros fait les fiennes tous les jours, & fes 
vertus, pourfe montrer quelquefois en pompe, 
n’en font pas d’un ufage moins fréquent fous un 
extérieur plus modefte.

O s o n s  le dire. Tant s’en faut que la valeur 
foit la premiers vertu du Héros, qu’il eR douteux 
même qu’on la doive compter au nombre des ver
tus. Comment pourroit-on honorer de ce titre 
une qualité fur laquelle tant de fcélérats ont fond^ 
leurs crimes; Non; jamais les Catilinas ni les 
Cronurds n’euffent rendu leurs noms célebres; ja
mais l’un n’eût tenté la ruine de fa Patrie, ni l’au
tre aflervi la fienne, ii la plus inébranlable intré
pidité n’eût fait le fond de leur cara&ere. Avec 
quelques vertus de plus , me direz-vous , ils euf- 
fent été des Héros ; dites plutôt qu’avec quelques 
crimes de moins ils euifent été des hommes.

Je ne pafíerai point ici en revue ces guerriers 
funeRes, la terreur & le fléau du genre humain, 
ces hommes avides de fang & de conquêtes, -dont 
on ne peut prononcer les noms fans frémir , des 
Marias, des Totilas, des Tanmlans. Je ne me 
prévaudrai point de la jufle horreur qu’ils ont in£ 
pirée aux nations. Et qu’eit-il befoin de recou-
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rîr à des monflres pour établir que la bravoure 
même la plus généreufe eft plus fufpedle dans fou 
principe, plus journalière dans fes exemples, plus 
fimeile dans fes effets, qu’il n’appartient à la can
deur ? à la folidité & aux avantages de la vertu. 
Combien d’aéfions mémorables ont été infpirées 
par k  honte ou par la vanité ? Combien d’ex
ploits, exécutésà la face du Soleil, fous les yeux 
des chefs 6c en préfence de toute une armée, ont 
été démentis dans le fiîence & robfcurité de la 
nuit ? Tel eïl brave au milieu de fes compa
gnons, qui ne feroit qu’un lâche, abandonné à lui- 
même ; tel a la tête d’un Général qui n’eut ja
mais le cœur d’un Soldat j tel affronte fur une 
brèche la mort & le fer de fon ennemi, qui dans 
le fecret de fon domeftique ne peut foutemr la 
vue du fer falutaire d’un Chirurgien, Un tel éroit 
brave un tel jour, difoient les Efpagnoîs du temps 
de Ckarks-Quint} & ces gens-îà. fecoîrnoiifoient 
en bravoure. En effet, rien peut-être ivefl fi 
journalier que la valeur , & il y a bien peu de 
guerriers finceres qui ofaffent répondre d’eux feu
lement pour vingt-quatre heures. Àjax épouvan
te Hector • Hector épouvante Ajax & fuit devant 
Achille. Antioclws le Grand fur brave la moitié 
de fa vie, êc lâche l’autre moitié. Le triompha
teur des trois parties du Monde perdit le cœur 
& la tête ti Pharfak. Céfar lui-même fut ému à 
Dyrrachium , & eut peur â Manda • 6c le vain
queur de Brunis s’enfuit lâchement devant Octave

T j
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& abandonna la viéloire Ôc l’Empire du Monde \  
celui qui tenoit de lui l’un ôc l’autre. Croira-t-on 
que ce foit faute d’exemples modernes que je n’en 
cite ici que d’anciens ?

Qu’on ne nous dife donc plus que la palme Hé» 
roïque n’appartient qu’à la valeur ôc aux talens 
militaires. Ce n’eft point fur les exploits des grands 
hommes que leur réputation eil mefurée. Cent 
fois les vaincus ont remporté le prix de la gloire 
fur les vainqueurs. Qu’on recueille les fuffrages 
ÔC qu’on me dife 3 lequel eil le plus grand d'Ale
xandre ou de F oms t de Pyrrhus ou de Fabrice s 
d?Antoine ou de Brums 5 de François 2 dans les 
fers ou de Charles-Qiiint triomphant 3 de Valois 
vainqueur ou de Coligny vaincu ?

Que dirons-nous de ces grands hommes qu i , 
pour n’avoir point fouillé leurs mains dans le fangs 
n’en font que plus sûrement immortels ? Que di
rons-nous du Légiilateur de Sparte, qui ? après 
avoir goûté le plaiiir de régner , eut le courage 
de rendre la couronne au légitime poÎTeiTeur qui ne 
la lui demandoit pas ; de ce doux Ôc pacifique 
citoyen qui fçavoit venger fes injures, non par la 
mort de l’offenfeur, mais en le rendant honnête 
homme ? Faudra-t-il démentir l’oracle qui lui ac* 
corda prefque les honneurs divins , Sc refufer 
THéroiTme à celui qui a fait des Héros de tous fes 
compatriotes? Que dirons-nous du Légiilateur d’A- 
thenes qui fçut garder fa liberté & fa vertu à la 
Cour même des tyrans^ Ôc ofa fou tenir en face à
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tin M onique oputent que la puiffance & les ri- 
cheffes'ne rendent point un homme heureux? Que 
dirons-nous du plus grand des Romains & du plus 
vertueux des hommes , de ce modèle des citoyens 
auquel feuH’oppreifeur dé la Patrie ht l’honneur 
de le haïr aifez pour prendre la plume contre lui, 
même après fa mort, ? Ferons-nous cet affront 
à rHéroïfme d’en refufer le titre à Caton ? Et 
pourtant cet homme ne s*eft point illufiré dans les 
combats n’a point rempli le monde du bruit de 
fies exploits. Je me trompe ; il en a fait un 5 le 
plus difficile qui ait jamais été entrepris, & iefieuï 
qui ne fera point imité , quand d’un corps de gens 
de guerre il forma une fociété d’hommes fages t 
équitables & modeftes.

On fçait allez que te partage àHAugujîe rvétoît 
pas la valeur. Ce n’eft point aux rives d’Aélium p 
ni dans les plaines de Philippes, qu’il a cueilli les 
"lauriers qui Pont immortalifé, mais bien dans 
"Rome pacifique & rendue heureufe. L’Univers 
fournis a moins fait pour la gloire & pour la fil- 
reté de fa vie que l’équité de fes loix 8c le pardon 
de Cinna : tant les vertus faciales font dans les 
Héros même préférables au courage î Le plus 
grand Capitaine du Monde meurt aiTaifiné en plein 
Sénat pour un peu de hauteur indiferette r pour 
avoir voulu ajouter un vain titre à un pouvoir 
réel ; 8c Fauteur odieux des proferiptions, effa
çant fes forfaits à force de juiHce 8c de clémence , 
devient le pere de fa Patrie qu’il avoir défoiée, & 
meurt adoré des Romains qu’il avoit rendus efclaves^



Aux exemples qui fe préfentent en foule ëc 
qu’il ne ni’eil pas permis d’épuifer , ajoutons quel
ques réflexipns qui confirment les indurions que 
j ’en veux tirer ici. Aiïigner le premier'rang à la 
valeur dans le caraâere Héroïque , c&feroit don
ner au bras qui exécute la préférence fur la tête 
qui projette. Cependant on trouve plus aifément 
des bras que des têtes. On peut confier à d’autres 
l’exécution d’un grand projet fans en perdre le 
principal mérite ; mais exécuter le projet d’au
trui , c’eft rentrer volontairement dans l’ordre 
fubalternequi ne convient point au Héros.

Ainii y quelle que foit la vertu qui le caraâéri- 
fe , elle doit annoncer le génie & en être infépa- 
rable. Les qualités héroïques ont bien leur ger
me dans le cœur , mais c’efl: dans la tête qu’elles 
fe développent & prennent de la folidité. L’Ame 
la plus pure peut s’égarer dans la route même du 
bien y fx l’efprit & la raifon ne la guident & tou
tes les vertus s’altèrent fans le concours de la fa- 
gefîe. La fermeté dégénéré aifément en opiniâtre
té j la douceur en foibleiTe , le zele en fanarifme^ 
la valeur en férocité. Souvent une grande entre- 
prife mal concertée fait plus de tort à celui qui la 
manque, qu’un fuccès mérité ne lui eut fait d’hon
neur • car le mépris efl ordinairement plus fort 
que feftime. Il femble même que pour établir 
une réputation éclatante les talens fuppléent 
bien plus aifément aux vertus que les vertus aux: 
talens. Le Soldat du Nord, avec un génie étroit. 
¡k un courage fans bornes i perdit fans retour* dès
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Ï£ milieu de fa carrière , une gloire acquife par 
des prodiges de valeur & de générofité ; âc il efl 
encore douteux dans l'opinion publique fi le 
meurtrier de Charles Stuard n’eR point avec tous 
fes forfaits un des plus grands hommes qui ayent 
jamais exiRé.

La bravoure ne confiante point un caraRere > & 
cNsR au contraire du caraRere de celui qui la pofiè- 
de qu'elle tire fa forme particulière. Elle efi vertu 
dans une ame vertueufe Ôc vice dans un méchant» 
Le Chevalier Bayard droit brave ; Cartouche Fétoit 
auflï ; mois croira-t-on jamais qu’ils le fufient de ia 
même maniéré. La valeur eR fufceptible de toutes 
les formes ; elle eR généreufe ou brutale , Rupide 
ou éclairée, furieufe ou tranquille 5 félon famé 
qui la pofiede ; félon les circonRances , elle eR l’é
pée du vice ou le bouclier de la vertu ; & puis
qu'elle n’annonce néceftairement ni la grandeur 
de Famé, ni celle de l’efpnt, elle n'eR point la 
vertu la plus néceflâire au Héros*

J’ai attaqué une opinion dangereufe & trop ré
pandue; je n’ai pas les mêmes raifons pour fuivre 
dans tous ces détails la méthode des exclufions. 
Toutes les vertus naiifent des différens rapports 
que la Société a établis entre les hommes. Or le 
nombre de ces rapports eR prefque infini. Quelle 
tâche feroit-ce donc d’entreprendre de les parcou
rir ? Elle feroit immenfe y puifqu’il y a parmi les 
hommes amant de vertus pofiibles que de vices 
réels ; elle feroit fuperilue, puifque dans le nombre 
des grandes & difficiles vertus dont le Héros a be-
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foin pour bien commander, on ne fçauroit corn- 1 
prendre comme nécefïaires le grand nombre de 
vertus plus diiBciles encore , dont la multitude a 
befoin pour obéir. Tel a brillé dans le premier 
rang qui, né dans le dernier, fût mort obfcur fans 
s’être fait remarquer. Je ne fçais ce qui fût arrivé 
flEpiSttc , placé fur le trône du Monde ; mais je 
fçais qu’à la place â'Epiâcte, Cèfar lui-même n’eût 
jamais été qu’un chétif efckive.

BonNOKS-nous donc, pour abréger, aux dm-* 
(ions établies par les Phiîofophes, êc contentons- 
nous de parcourir les quatre principales vertus aux
quelles ils rapportent toutes les autres , bien fûrs 
que ce n’efl pas dans des qualités acceiioires y obf- 
cures & fubalternes, que l’on doit chercher îa 
bafe de VHéroïfme.

Mats dirons-nous que la jullice foit cette bafe 5 
tandis que c’eit fur rinjufHce même que la plupart 
des grands hommes ont fondé le monument de 
leur gloire? Les uns enivrés d’amour pour la Pa
trie n’ont rien trouvé d’illégitime pour la fervir, 8c 
n’ont point héftté d’employer pour fon avantage 
des moyens odieux que leurs âmes généreufes 
n’euffent jamais pu fe réfoudre d'employer pour le 
leur ; d’autres dévorés d’ambition n’ont travaillé 
qu’à mettre leur pays dans les fers ç l’ardeur de la 
vengeance en a porté d'antres à le trahir. Les uns 
ont été d'avides ccnquérans, d’autres d’adroits ufur- 
pateurs , d’autres même n’ont pas eu honte de fe 
rendre les minières de la tyrannie d'autrui. Les 
uns ont mépriféleur devoir, les autres fe font joués
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Je leur foi. Quelques-uns ont été injufles par fy£ 
tême, d’autres par foibîeffe , la plupart par ambi* 
tion : tous font allés à l’immortalité.

La juitice n’efl: donc pas la vertu qui caraâérife 
le Héros.. On ne dira pas mieux que ce foit la 
tempérance ou la modération, puîfque c’efl pour 
avoir manqué de cette derniere vertu que les 
hommes les plus célébrés fe font rendus immor
tels , 6c que le vice oppofé à l’autre n’a empêché 
nul d’entr’eux de le devenir; pas même Alexan
dre , que ce vice affreux couvrit du fan g de fon 
ami ; pas même Céfary à qui toutes les diffolutions 
de fa vie n’ôterent pas un feul autel après fa mort,*

La prudence efl: plutôt une qualiré de Pefprit 
qu’une vertu de Pâme, Mais, de quelque manié
ré qu’on Penvilage > on lui trouve toujours plus de 
folidité que d’éclat, & elle fert plutôt à faire valoir 
les autres Vertus qu’à briller par elle-même. St 
elle prévient les grandes fautes , elle mût aufli 
aux grandes entreprifes ; car il en efl peu où il ne 
faille toujours donner au hazard beaucoup plus 
qu’il ne convient à l’homme fage. D’ailleurs, Je 
caractère de PHéroïfme efl: de porter au plus 
haut dégré les vertus qui lui font propres. Or rien 
n ’approche tant de la puüllanimité qu’une pruden
ce exceiïive. La prudence n’efl; . donc point en-* 
core la vertu caraélériflique du Héros.

L’H om m e vertueux efl: juffe, prudent, modé
ré, fans être pour cela un Héros ; & trop fré
quemment ie Héros n’efl: rien de tout cela. Ne 
sraignon* point d’en convenir ; c’efl fouvent au
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mépris même de ce s vertus que î’Héroïfme a du 
Ion éclat. Que deviendroient Çéfar Alexandre, 
Pyrrhus j Annibal t envifagés de ce côté? Avec 
quelques vices de moins peut-être euffent-iîs été 
moins célébrés ■ car la gloire eft le prix de THé- 
roifme * mais il en faut un autre pour la vertu.

S’d falloir diftribuer les vertus à ceux à qui elles 
conviennent le mieux, j’afïïgnerois la prudence à 
fthomme d’Etat,Ia juftice au Citoyen,la modération 
su Sage : pour la force de famé, je la donnerons au 
Héros, 8c il n’anroit pas à fe plaindre de fon partage.

En eifet, la force eil le Yraî fondement de l’Hé- 
roifnie ; elle eft la fource ou le fupplérhent des ver
tus qui le compofent, & c’eft elle qui le rend pro
pre aux grandes choies, Rafl'emblez à plaiiîr les 
qualités qui peuvent concourir à former le grand 
homme, fi vous n’y joignez la force pour les ani
mer , elles tombent toutes en langueur 8c l’Hé- 
roïfme s’évanouit. Au contraire la feule force 
de Pâme donne nécefi'airement un grand nombre 
de venais Héroïques à celui qui en eft doué, 8c 
ftippîée à toutes les autres.

Com m e on peut faire des actions de vertu fans 
être vertueux, on peut faire de grandes aélionsfans 
avoir droit à VHéroîfme’ Le Héros ne fait pas 
toujours de grandes aélions ‘ mais il eft toujours 
prêt à en faire au befoin , 8c fe montre grand dans 
toutes les circonftances de fa vie ; voilà ce qui le 
diftingue de l’homme vulgaire. Un infirme peut 
prendre la bêche &: labourer quelques momensTa

terre ;
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terre : mais il s’épuife & fe laiTe bientôt. Un ro- 
buile laboureur, s'il ne travaille pas fans ceiTe, le 
pourroit au moins fans s'incommoder, &c c’efl: à fa 
force qu’il doit ce pouvoir.

Les hommes font plus aveugles que médians, & 
il y a plus de foibleiTejque de malignité dans leurs 
vices. Nous nous trompons nous-mêmes avant que 
de tromper les autres, &c nos. fautes ne viennent 
que de nos erreurs ; nous n’en commettons gueres 
que parce que nous nous laiiTons gagner à de pe
tits intérêts préfens qui nous font oublier les cho
ies importantes qui font plus éloignées. D elà tou
tes les petiteifes qui cara&érifent le vulgaire, in- 
confiance , légérete, caprice , fourberie, fanaüf- 
me , cruauté ; vices qui tous ont leur fource dans 
la foibleflè de l'ame. Au contraire , tout eit grand 
8c généreux dans une ame forte, parce qu’elle fçait 
difcerner le beau du fpécieux , la réalité de l’appa
rence j 8c fe fixer à fon objet avec cette fórmete 
qui écarte les Ululions & furmonte les plus grands 
obüacles*
>' C’efi: aînfi qu’un jugement incertain 8c un cceur 

facile à, féduire4 rendent les hommes foibles 8c pe
tits.. Pour être grand il ne faut que fe rendre 
maître de foi. C’efi: au dedans de nous-mêmes que 
font nos plus redoutables ennemis ; êc quiconque 
aura feu les combattre 8c les vaincre, aura plus 
fait pour la gloire , au jugement des Sages, que s’il 
eCit conquis ¡’Univers.

Voilà ce que produit là force de Pâme * c’eifc 
Tome IIL V.
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ainfi qu’elie peut éclairer Pefprit, étendre le génie 
8c donner de l’énergie 8c de la vigueur à toutes les 
autres vertus ; elle petit même fuppléer a celles qui 
nous manquent ; car celui qui ne feroit ni coura
geux , ni jufte , ni fage 5 ni modéré par inclina
tion , le fera pourtant par raifon fitôt qu’ayant fur^ 
monté fes paifions 8c vaincu fes préjugés il fendra 
combien il lui eit avantageux de l’être ; fitôt qu’il 
fera convaincu qu’il ne peut faire fon bonheur 
qu’en travaillant à celui des autres. La force eib 
donc la vertu qui cara&érife PHéroïfme, 8c elle 
fefi; encore par une autre raifon fans réplique que 
je tire des réflexions d’un grand homme : les au
tres vertus ? dit le Chancelier Bacon , nous défi* 
vrent de la domination des vices ; la feule force 
nous garantit de celle de la fortune.

Après avoir déterminé cette vertu caraélériflb* 
que, je devrois parler de ceux qui font parvenus à 
î’Heroïfme fans la poiféder. Mais comment y fe- 
roient-ils parvenus fans la partie qui feule confli- 
tue le Héros & qui lui eft eiTentielle ? Je n’ai rien 
à dire là-deffus , & c’efl le triomphe de ma caufe* 
Parmi lès hommes célébrés, dont les noms font 
infcrits au Temple de la Gloire, les uns ont man
qué de fagefîe, les autres de modération ; il y en 
a eu de cruels, d’injuiles , d'imprudens, de perfi
des ; tous ont eu des foiblefTes : nul d’emr’eux n’a 
été un homme foible. En un mot , toutes lés au
tres vertus ont pu manquer à quelques grands 
hommes ; mais > fans la force & du génie 8c de 
famé } U n’y eut jamais de Héros,
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AVERTISSEMENT
D U

L I B R A I R E .
C e  petit Conte écrit anciennement & par 
une forte de défi, (*) ri avait point encore été 
imprimé que je fâche. I l  y  a fept ou huit ans 
que plufieurs amis de M* Roujfeau en turent 
des copies qui fe multiplièrent à Paris & en 
province ; il ni en efl tombé entre les mains 
une des moins défigurées. Je ne crois pas 
que T auteur me fâche mauvais gré d'imprimer 
une folie déjà connue y & qu’il a livrée au 
public lui-même depuis long-tems.

(*) lî s'agiiToit d’eiTayer de faire un Conte fuppor- 
tabie & même g a î, fans înrrigue, fans amour 3 fans 
mariage & fans poliiTonnerie.



L A ' 
R E I N E  

F A N T A S Q U E ,
C 0 N T E.

I l  y avoit autrefois un Roi qui aimoit fon peu
ple Cela commence comme un Conte de
Fée 3 interrompit le Druide. C’en eft un auiïï ,  
répondit Jalamir; Il y avoir donc un Roi qui ai- 
moit fon peuple 5 & qui par conféquent en étoit 
adoré. Il avoit fait tous fes eiforts pour trouver 
des miniitres qui entraient dans fes vues : ànais 
ayant enfin reconnu la folie d’une pareille recher
che y il avoit pris le parti de faire par lui-même 
toutes les choies qu’il pouvoit dérober à leur bouil
lante activité. Entêté du bizarre projet de ren
dre fes fujets heureux il agiifoit conféquemment à 
cette idée ? 8c une conduite fi finguliere luidonnoit 
parmi les Grands un ridicule ineifaçable : le peu
ple le bénifibit, mais à la Cour il pafToit pour un 
fou. A cela près il ne manquoit pas de mérite ; 
aufii s’appelloit-il Phénix.

Si ce Prince étoit extraordinaire , il avoit une 
femme qui l’étoit moins. Vive 3 étourdie 3 inégale ' 
folle par la tête 3 fage par le coeur , bonne par 
tempéramment3 méchante par caprice; voilà en peu 
de mots le portrait de la Reine. Fantafque étob
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fou nom ; -nom célébré , qu’elle avoir reçu de fes 
ancêtres en ligne féminine, & dont elle foutenoit 
dignement l’honneur. Cette perfonne fi illuftre & 
fi ration nable étoit le charme & le fupplice de fon 
cher époux 7 car elle faim oit auiThfort iincerementj 
peut-être à caufe de la facilité qu’elle avoit a ie  
tourmenter^ Malgrél’amour réciproque qui régnoit 
entre eux. ils pafferent pluiieurs années fans pou
voir obtenir aucun fruit de leur union. Le Roi en 
étotr pénétré de chagrin , & la Reine s’en mettoit 
dans des impatiences dont ce bon Prince ne fe ref
let] roi t pas tout feul : elle s’en prenait à tout îe 
monde de ce qu’ellen’avoit point d^enfans; il n*y 
avoit pas un counifan à qui elle ne demandât 
étourdiment * quelque lecret pour en avoir 5 

qu’elle né rendît refponfable du mauvais fuccès- 
Les Médecins ne furent point oubliés ; car la 

Reine avoit pour eux une docilité peu commune 3 

& ils n’ordonnoient pas une drogue 7 qu’elle ne fît 
préparer très-Îbignenfement pour avoir le plaifir de 
la leur jetter aunez à l’inilant qu’il la falloit pren
dre. Les Derviches eurent leur tour ; il fallut re
courir aux neuvaines, aux voeux > fùrtout aux of
frandes: & malheur aux defTervâns des temples où 
Sa Majeilé alloit on pèlerinage ; elle foüràgeoit 
tout ? & fous prétexte d’aller refpïrèr un air proli
fique, elle ne manquoit jamais de mettre fens deP 
fus défions toutes les cellules des moines. Elie: 
portoit auili leurs reliques , & s’afhibloit alternati
vement de tous leurs difFérens équipages ; tantôt



e’étoît tin cordon blanc , tantôt une ceinture de 
cuir j tantôt un long capuchon stantdt un fcapulaf 
re ; il n y avoir forte de mafoarade monaiïique , 
dont fa dévotion ne s’avifàt- de comme elle avoit 
un petit air éveillé , qui la rendoit charmante fous 
tous ces déguifemens, elle n’en quittoit aucun fans 
avoir eu foin de s’y faire peindre.

Enfin à force de dévotions fi bien faites , à for
ce de médecines fi fagement employées,, le ciel .dc 
la terre exaucèrent les voeux de la Reine ; elle de
vint greffe'au moment qu’on commençait à en dé- 
fefpérer. Je laifie à deviner la joie du Roi & celle 
du peuple : pour la Tienne elle alla comme tou
tes fes pallions jufqu’à l’extravagance : dans fes 
iranfports elle caifoit & brifoit tout ; elle embraf- 
foit indifféremment tout ce qu’elle rencontroit ; 
hommes, femmes , courtilans 3 valets, c’étoit rif- 
quer defe faire étouffer que fie trouver fur fon pai
rage. 'Elle ne connoiiToit point , difoit-elle 3 de 
raviffement pareil à celui d’avoir un enfant à qui 
elle pût donner le fouet -tout à fon aife dans fes 
momens de mauvaife humeur,

Comme la grofielfe de la Reine avoit été long- 
tems vainement attendue ., elle pafibitpour un de 
ces événemens extraordinaires, dont tout le mon
de veut avoir l ’honneur. Les médecins Tattri- 
buoient à leurs drogues les moines à leurs reli
ques 5 le peuple à fes prières , & le Roi à fon 
amour. Chacun s’intéreiïoit à l’enfant qui devoir 
naître comme fi c’eût été le lien , & tous faifoient
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des vœux fmceres pour Fhetirëufe naiifance du 
Prince : car on en vouloir un , & le peuple , les 
Grands , Sc le Roi réuniiFoient leurs deiirs fur ce 
point. La Reine trouva fort mauvais, qu’on s’ayi- 
fât de lui prefcrire de qui elle dev.oit accoucher , 
& déclara qu’elle prëtendoît avoir une fille , ajou
tant qu’il lui paroiflbit affez- fingulier , que quel
qu’un ofât lui difputer le droit de difpofer d’un 
bien, qui n’appartenoit inconteilabîement qu’à elle 
feule.

Phénix voulut en vain lui faire en tendre, raifon, 
elle lui dit nettement que ce n’étoit points là fes 
affaires , Si s’enferma dans fon cabinet pour bou
der - occupation chérie , à laquelle elle empioyoit 
régulièrement au moins fix mois de l’année.

Le Roi comprenoit fort bien que les caprices de 
la mere ne detenrùneroientpasle fexe de l’enfant ; 
mais il étoit au défefpoir qu’elle donnât aînii fes 
travers en fpeélacle à toute la Cour. Il eût fa- 
crifié tout au monde pour que l’eitime univerielle 
eût juilifié l’amour qu’il avoir pour elle y Sc le 
bruit qu’il fit mal à propos dans cette occafion , 
ne fut pas la feule folie que lui eût fait faire 
le ridicule efpoir de rendre fa femme raifon- 
nable.

Ne fachant plus à quel faint fe vouer , il eut 
recours à la Fée Difcrette , fon amie & la protec
trice de fon royaume. La Fée lui confeilla de pren
dre les voyes de la douceur, c’efi-à-dire , de de
mander exeufe à la Reine. Le feu! b u t, lui dit-
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m e , de toutes lès fantaifîes des femmes ëit de dé- 
forienter un peu la morgue mafculiné, & d’accou
tumer les hommes à FobéiiTance qui leur convient. 
Le meilleur moyen qué vous ayez de guérir les 
extravagances de votre femme eft. d’extravaguer 
avec elle. Sitôt que vous ceiferez de contrarier 
fes caprices , afTûrez-vous qu’elle cefTera d’en avoir, 
& qu’elle n’attend pour devenir fage ; que de vous 
avoir rendu bien compîettement fou. Faites donc les 
chofes de bonne grâce, Sc cédez en cette occafion 
pour obtenir ce que vous voudrez dans une autre. 
Le Roi crut la Fée, & pour fe conformer à fon 
avis s’étant rendu au Cercle de la Reine, il la prit 
à part, lui dit tout bas qu’il étoit fâché d’avoir 
conteûé mal-à-propos , & qiFil tâcheron de la dé
dommager à l’avenir par fa complaifance de l’hu- 
iheur qu’il pouvoit avoir mife dans fes difcours en 
difputant impoliment contre elle.
- Fantâfque, qui craignît que la douceur de Phé

nix ne la couvrît feule du ridicule de cette affaire ? 
fe hâta de lui répondre , que fous cette excufe iro
nique elle voyoit encore plus d’orgueil que dans 
les difputes précédentes , mais que puifque les torts 
d’un mari n’autoiifoient point ceux dune femme , 
elle fe hatoit de céder en cette occafion comme elle 
avoit toujours fait ; mon Prince & mon époux , 
ajouta-t-elle tout hau t, m’ordonne d’accoucher 
d’un garçon , & je fais trop bien mon devoir pour 
manquer d’obéir. Je n’ignore pas que quand Sa 
Majefié m’honore des marques de fa tendrefîé,
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c’eft moins pour l’amour de moi que pour celui 
de Ton peuple , dont l’intérêt ne l’occupe gueres 
moins la nuit que le jour. Je dois imiter un fi 
noble défintérefTement & je vais demander an Di
van un mémoire inilruéHfdu nombreÔc dufexedes 
enfans qui conviennent à la famille royale j mé
moire important au bonheur de PEtat, 6c fur le
quel toute Reine doit apprendre à régler fa con
duite pendant la nuit.

Ce beau foliloque fut écouté: de tout le Cercle 
avec beaucoup ¿’attention , Sc je vous laiffe a pen- 
fer combien d'éclats de rire furent aifez mal
adroitement étouffés. Ah ! dit triilement le Roi en 
Portant 6c hauifant les épaules, je vois bien que 
quand , on a une femme „folle , on ne peut éviter 
-d’être un for. \

La Fée Difçrette dont, le fexe 6c le nom contraf- 
toient quelquefois plaifamment dans fon caraéïere, 
trouva cette querelle fi réjouilfante, qu’elle réfo- 
lut de s’en amufer jufqu’au bout. Elle dit publi
quement au Roi y qu’elle avoir confulté les co
mètes y qui préfident à la naiffance des Princes, 
& qu’elle pouvait lui répondre que l’enfant qui 
naîtrait de lu i, ferait un garçon ; mais en fecret 
elle aifûra la Reine qu’elle aurait une fille.

Cet avis rendit tout-à-coup Fantaique auiTi rai- 
fonnable qu’elle avoir été capricieufe jufqu’alors. 
Ce fut avec une douceur & une complaifance in
finie qu’elle prit toutes les mefures poffibles pour 
défoler le Roi 6c toute la Cour. Elle fe hâta de



Faire faite une layette des plus fliperbes ,, affeSant 
de la rendre ü propre à un garçon qu’elle devînt 
ridicule à unie fille |  il fallut dans ce deilèin chan
ger plufiëurs modes, mais tout cèla ne lui coutoit 
rien. Elle Ht préparer un beau collier dé l’Ordre 
tout brillant de pierreries & voulut âbfolument que 
le Roi nommât d’avance le gouverneur 8c le 
précepteur du jeune Prince.

Sitôt qu’elle fut fiire d’avoir une Hile, elle ne 
parla que defonfils, & n’omit aucune des précau
tions inutiles, qui pouvoient faire oublia celles, 
qu’on aurait du prendre. Elle ri oit aux éclats en 
fe peignant la contenance étonnée 8c bête qu’au- 
roient les grands &■ les magiflrats qui dévoient or
ner fes couches de leur préfence. Il me fembîe , 
difoit-elie à la Fée ; voir d’un côté notre vénérable 
Chancelier arborer de-; grandes lunettes pour vé
rifier le fexe de l’enfant -, 8c de l’autre Sa Sacrée t 
Majefté bailler les yeux 8c dire en balbutiant : je 
croyois.__ la Féé m’àvoit pourtant dit.......... Mei
lleurs 5 ce n’ëft pas ma faute.........8c d?autre$ apoph-
thegmes aulli Fpirimels recueillis par les favans de 
la Cour, 8c portés bientôt jufqu’aux extrémités des 
Indes.

Elle fe repréfentoit avec un plaiHr malin le dé- 
fordre 8c la confuiion, que ce merveilleux événe
ment alloit jetter dans toute l’aiTemblée. Elle fe 
Eguroit d’avance les difputes, ragitation de toutes 
les Dames du palais pour réclamer , ajufler , conci
lier en ce moment imprévu les droits.de leurs im-
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portantes charges, &  toute kÇour en mouvement
pour un béguin.

Ce fut aufli dans cette occafion qu'elle inventa le 
décent & fpirituel ufage de faire haranguer par les 
Magiftrats en robe le prince nouveau né. Phénix 
voulut lui repréfenter que c’écoit avilir laMagif- 
trature à pure perte 3 & jetter un comique extra
vagant fur tout le cérémonial de la Cour que d’aller 
en grand appareil étaler du Phœbus à un petit 
Marmot avant qu’il le pût entendre } ou du moins 
y répondre.

Et tant mieux! reprit vivement la Reine , tant 
mieux pour .votre fils ! ne feroit-il pas trop heu
reux que les bêtifes qu’ils ont à lui dire fuifent 
épuifées avant qu’il les entendit, _& voulez-vous 
qu’on lui garde pour l’âge de raifon des difcours 
propres à le rendre fou ? Pour Dieu laifiez-les ha
ranguer tout leur bien-aife j tandis qu’on eÎl fût 
qu’il n ’y comprend rien <Sc qu’il en a l’ennui de 
moins : Vous devez favoir de refte, qu’on n’en 
eft pas toujours quitte à fi bon marché. Il en fal
lut pafier par-là, & de l’ordre exprès de Sa Ma
joré les Préfidens du Sénat & des Académies com
mencèrent à compofer, étudier , raturer & feuille
ter leur Vaumoriere & leur Démoflhene pour ap
prendre à parler à un embryon.

En f in  le moment critique arriva. La Reine 
fentit les premières douleurs avec des tranfports de 
joie, dont on ne s’avife gueres en pareille occa
fion. Elle fe plaignait de fi bonne grâce > $c pieu-
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roît d’un air íi r ian t, qu’on eût cru que le plus 
grand de íes plaifïrs étoit celui d’accoucher*

A u s s i t ô t  ce fut dans tout le palais une rumeur 
épouvantable* Les uns couroient chercher le 
Roi , d’autres les Princes , d’autres les Minières, 
d’autres le Sénat : le plus grand nombre 6c les plus 
preffés alloient pour aller , 6c roulant leur tonneau 
comme Diogene , avoient pour toute affaire de íe 
donner un air affairé. Dans TempreiTement de 
rafTembler tant de gens néceffaires , la derniere 
peîffonne à qui l’on fongea, fut l’accoucheur; & 
le Roi, que fon trouble mettoit hors de lu i, ayant 
demandé par mégarde une fage-femmê, cette inad- 
vertence excita parmi les Dames des ris immodé
rés , qui joints à la bonne humeur de la Reine * 
firent l’accouchement le plus gai dont on eût ja
mais entendu parler*

Q u o i q u e  Fantaíque eût gardé de fon mieux le 
iecret de la Fée , il n’a voit pas laiifé de tranfpirer 
parmi tes femmes de fa maifon ¿ & celles-ci le gar
dèrent fi fidellement elles-mêmes, que le bruit fut 
plus de trois jours à s’en répandre par toute la vil
le ; de forte qu’il n’y avoir depuis longtemps que 
le Roi feul qui n’en fût rien. Chacun étoit donc 
attentif à la fcene qui fe préparoit, l’intérêt public 
fùurniÎTant un prétexte à tous les curieux de s’amu- 
fer aux dépens de la famille royale, ils fe fai- 
foient une fête d’épier la contenance de leurs Ma- 
jeftés, 6c de voir comment avec deux promeifes 
contradi&oires, la Fée pourroit fe tirer d’affaire 6c 
conferver fon crédit.
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, G H ça, Monfeigneur, dit Jalamir au Druide ei& 
s'interrompant ;.convenez qu’il- ne tient qu’à moi 
de vous impatienter dans les réglés *. car vous fen
te z bien , que voici le moment des digreiîïons* 
des réflexions, des portraits 8c de ces multitudes de 
belles chofes, que tout auteur homme d’efprit ne 
manque jamais d’employer à propos dans l’endroit 
le plus intéreiTant pour excéder fes ledeurs. Com
ment par Dieu! dit le Druide-, t'imagines-tu qu’il 
y en ait ¿’allez fots pour lire tout cet efprit-là? 
Âpprens qu’on a toujours celui de le paiTer 8c 
qu’en dépit de Moniteur l’Auteur on a bientôt re
couvert fon étalage avec les feuillets de fon livre J 
Et toi qui fais ici le ralfonneur 3 penfes-tu que pour 
éviter l'imputation d’une fottife, il fuffife de dire 
qu’il ne tiendroit qu’à toi de la faire? Vraiment il 
ne falloir que le dire pour le prouver r & malheu- 
reuferhent je n’ai pas moi la reflburce de tourner 
les feuillets. Confole^-vous, lui dit doucement 
Jalamir, d’autres les tourneront pour vous, fï ja
mais on. écrit ceci. Cependant confidérez que 
voilà toute la Cour raflemblée dans la chambre de 
la Reine , que c’efl la plus belle occafion que j^au- 
rai jamais de vous peindre tant d’iHuftres origi
naux , 8c la feule peut-être que vous aurez de les 
connoître. Que Dieu t’entende, repartit plaifam- 
ment le Druide ! je ne les connokrai que trop par 
lehrs adions : fais-les donc agir fi ton hiRoire a 
befoin d’eux, 8c n'en dis mot s’ils font inutiles : je 
ne veux point d’autres portraits que les faits. Puîf-
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qu’il n’y a pas moyen  ̂dit Jalamîr s d'égayer , mon 
récit par un peu de métaphyfique, j’en vais tout 
bêtement reprendre le fil. Mais conter pour con
ter efl fi p lat........... vous ne favez pas combien
de belles choies vous allez perdre ! aidez-moi, je 
vous prie , à me retrouver , car la Philofophie m’a 
tellement emporté} que je ne fais plus à quoi j’en 
émis du Conte.

A c e t t e  Reine, dit le Druide impatienté * 
que tu as tant de peine à faire accoucher , 8c avec 
laquelle tu me tiens depuis une heure en travail ; 
oh 5 oh s reprit Jalamir 5 croyez-vous que les en« 
fans des Rois fe pondent comme des œufs de g rn  
ve ? Vous allez voir fi ce n’étoit pas bien la peine 
de perorer. La Reine donc après bien des cris; 
8c des ris tira enfin les curieux de peine 8c la Fée 
d’intrigue , en mettant au jour une fille 8c un gar
çon plus beaux que le foîeil 8c la lune, & qui fe 
reifembloient fi fo r t, qu’on avoir peine à les cfif- 
tinguer ; ce qui fit que dans leur enfance en fe 
plaifoit à les habiller de même.

DaKS ce moment fi defîré le Roi fortant de 
la Majefté pour fe rendre à la nature fit des ex
travagances qu’en d’autres tems il n’efit pas laide 
faire à la Reine , & le plaifir d’avoir des enfans le 
rendoitfi enfant lui-même ? qu’il courut furfon bal- 
con crier au peuple à pleine tête j mes amis , ré- 
jouiiTez-vous tous 3 il vient de me naître un fils y à 
vous un pere ? 8c une fille à ma femme* La Reine 
qui fe trouvoit pour la première fois de fa vie à
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pareille fête , ne s’apperçut pas de tout l’ouvrage 
qu’elle avoit fait : & la Fée qui connôifToit fon efe 
prit fantafque, fe contenta , conformément à ce 
qu’elle avoir deiïré , de lui annoncer d’abord une 
fille* La Reine fe la fit apporter, & ce qui fur- 
prit fort les fpedateurs, elle Pembraifa tendrement 
à la.vérité -, mais les larmes aux yeux êc avec un 
air de triifeiTe , qui cadroit mal avec celui qu’elle 
avoit eu jufqu’alors* J’ai déjà dit qu’elle aimoit 
fincérement fon époux : elle avoit été touchée de 
l’inquiétude & de l’attendrifiement qu’elle avoit lu 
dans fes regards durant fes fouffrances, Elle avoit 
fait j dans un tems à la vérité firiguliérement choifi, 
des réflexions fur la cruauté qu’il y avoit à défoler 
un mari fi bon , & quand on lui préfenta fa fille , 
elle ne fongea qu’au regret qu’auroit le Roi de n’a- 
voirpas un fils. Difcrette, à qui l’efprit de fon fexe 

don de féerie apprenaient à lire facilement 
dans les coeurs , pénétra fur le champ ce qui fe 
paffoît dans celui de la Reine, & n’ayant plus de 
raifon pour lui déguifer la vérité, elle fit appor
ter le jeune Prince. La Reine revenue de fa fur- 
prife trouva l’expédient fi pîàifant, qn’elle en fit 
des éclats de rire dangereux dans l’état où elle 
étoit. Elle fe trouva m al, on eut beaucoup de 
peine à la faire revenir, & fi la Fée n’eût répondu 
de fa vie , la douleur la plus vive allolt fuccéder 
auxtranfpons de joye dans le coeur du Roi 8c fur 
fes vifages des courtifans.

Ma is  voici ce qu’il y eut de plus fingufier- dans
toute
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toute cette aventure. Le regret fincere qü’avoit 
la Reine d’avoir tourmenté fon Mari lui fit pren
dre une aiFeélion plus vive pour le jeune Prince 
que pour fa fœur, & le Roi de fon côté qui ado- 
roit la Reine , marqua la même préférence à la 
fille qu’elle avoir fouhaitée. Les carefies indireôles 
que ces deux uniques époux fe faifoient -ainii l’un 
l ’autre, devinrent bientôt un goiit très-décidé, ôc 
la Reine ne pouvoir non plus fe paffer de fon 
fils , que le Roi de fa fille.

Ce double événement fit un grand plaifir à tout 
îe peuple, 6c le raffura du moins pour un tems 
fur la frayeur de manquer de maître. Les efprits- 
forts qui s’étoient moqués des promeflés de la 
Fée , furent moqués à leur tour. Mais ils ne fe 
tinrent pas pour battus; difant qu’ils n’accordaient 
pas même à la Fée l’infaillibilité du menfonge, ni 
a fes prédirions la vertu de rendre impoffibles les 
chofes qu'elle annonçoit. D’autres fondés fur la 
prédiîeclion, qui commençoit à fe déclarer, pouf
fèrent l’impudence jufqu’à foutenir qu’en donnant 
un fils à la Reine, 6c une fille an Roi, l’événe
ment avoit de tout point démenti la prophétie.

T andis que tout fe difpofoit pour la pompe du 
baptême des deux nouveaux nés , 6c que l’orgueil 
humain fe préparait à briller humblement aux au
tels des Dieux......... Un moment, interrompit le
Druide , tu me brouilles d’une terrible façon : ap-. 
prens-moi, je te prie, en quel lieu nous fommes. 
D’abord pour rendre la Reine enceinte tu la pro-
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tnenois parmi des reliques & des capuchons. Aprïb 
cela tu. nousas tout-à-coup fait pafier aüxïndes. A 
préfent tu viens me parler du baptême, 8c puis des 
aütels dès Dieux. Par le grand Tharamis* je ne fais 
plus fi dans la cérémonie que tu préparés, nous al* 
ions adorer Jupiter, la bonne Vierge ou Mahomet* 
Ce n’eiî: pas qu'à moi Druide il m'importe beau
coup que tes deux bambins foient baptifés ou cir
concis* maïs encore faut-il obferver le coilutne, & 
ne pas m’expofer à prendre un Evêque pour le 
Muphti &c le MiiTel pour PAIcoran. Le grand mal
heur ! lui dit Jalamir , d’auili fins que vous s’y 
tromperoient bien. Dieu garde de mal tous ces 
Prélats qui ont des ferrails 8c prennent pour de 
P Arabe le Latin du bréviaire. Dieu faffe paix à 
tous íes honnêtes Caffards qui fuivent l’intoléran
ce dû Prophète de la Mecque , toujours prêts & 
mailàerer fàirttêment le genre humain pour la 
gloire du Créateur. Mais vous devez vous reifou- 
venir que nous fortunes dans un pays de Fées* ou 
Fon n’envoye perfonne en enfer pour le bien de 
fôn ame , où Fon ne s'âvife point de regarder ati 
prépuce des gens pour les damner ou les abfoudres 
8c où la Mitre & le Turban verd couvrent égale
ment les têtes facrées pour fervir de ilgnalement 
aux yeux des fages 8c de parure à ceux des fors, 

J e  fais bien que les loix de la Géographie, qui 
règlent toutes les Religions du Monde , veulent 
que les deux nouveaux nés foient Mufulmans,mais 
ôn ne circoncit que les mâles, 8c j'ai befoin qti©
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ï&es jumêaux foient adminiitrés tous deux* A mil 
trouvez bon que je les baptife. Fais , fais, dit lé 
Druide j voilà, foi de Prêtre , un choix le mieux 
motivé dont j’aye entendu parler de ma vie. Ja- 
lamir continua.

La Reine qui fe plaifoit à bouleverser toute éti-“ 
quette , voulut fe lever au bout de iix jours & for- 
tir, le feptieme, fous prétexte quelle fe portoit 
bien : en effet elle nourriiïoit fes enfans. Exem- 
pie odieux, dont toutes les femmes lui représen
tèrent très-vivement les conféquences. Mais Fan- 
tafque qui craignoit les ravages du lait répandu ,  
Iputint qu’il n’y a point de teins plus perdu pour lé 
plaifir de la vie que celui qui vient après la mort 9 
& que le fein d’une femme morte fe flétrit encore 
plus que celui d’une nourrice ,  ajoutant; d’un ton 
de Duegne, qu’il n’y a point- de plus belle gorge 
aux yeux d’un Mari que celle d’une femme qui 
nourrit fes enfans. Cette intervention des Maris 
dans des foins qui les regardent il peu fit beau
coup rire les Dames, & la Reine, trop jolie pour 
l’être impunément, leur parut dès-lors malgré fes 
caprices prefqu’auffi ridicule que ion époux, qu’el
les appelloient par dérifion le bourgeois de Vau- 
girard.

Je te vois venir,-dit auffi-tôt le Druide, tu vou
drais me donner iiifenfiblement le rôle de Schah^ 
feahan, & me faire demander s’il y a auffiun Vau^ 
girard aux Indes, comme un Madrid au bois de 
Boulogne, un Opéra dans Paris, & un Philofophg
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à' la Cour. Mais pourfuis ta rapfodie , & ne tue 
tends plus de ces piégés ; car n’étant ni marié ni 
Sultan , ce n’eit pas la peine d’être un for.
• Enfin, die Jalamir fans répondre au Druide, tout 

étant prêt, le jour fut pris pour ouvrir les portes 
du ciel aux deux nouveaux nés, La Fée fe rendit 
de bon marin au Palais , & déclara aux augufles 
époux qu’elle allcit faire à chacun de leurs enfans 
lin préfent digne de leur n alliance 8c de fon pou
voir. Je veux , dit-elle, ayant que l’eau magique 
les dérobe à ma proteêUon, les enrichir de rnes 
dons , & leur donner des noms plus efficaces que 
ceux de tous les pieds-plats du Calendrier , puif- 
qu’ils exprimeront des perfections dont j^aurai foin 
de les douer en même tems : mais comme vous de
vez connoitre mieux que moi les qualités qui con
viennent au bonheur de votre famille & de vos 
peuples, choifiifez vous-mêmes , 6c faites ainfi 
d'un feul aile de volonté fur chacun de vos deux 
enfans, ce que vingt ans d’éducation font rarement 
dans la jeuneiTe, 6c que la raifon ne fait plus dans 
un âge avancé.

Aussi- tôt , grande altercation entre les deux 
époux. La Reine prétendoit feule régler à fa fan- 
taifie le caraêtere de toute fa famille , & le bon 
Prince, qui fentoit toute l’importance d’un pareil 
choix , rfavôit garde de l’abandonner aux caprices 
d’une femme dont il aaoroit les folies fans les 
partager. Phénix vouîoit des enfans qui devin fient 
un jour des gens raifonnables ; Fantafque aimait
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mieux avoir:ide jolis enfans  ̂ & pourvu qu’ils briî- 
îaffent à fix ans, elle s’embarraifoit fort peu qu’ils 
fuifent des fors à trente. La Fée eut beau s’effor
cer de mettre leurs Majeftés d’accord : bientôt le 
caraétere des nouveaux nés ne fut plus que le pré
texte delà difputej 8c il n’étoit pasquenkur d’a- 

" voir raifon ? mais de fe mettre l’un l’autre à la 
raifon.

ENf im Di fcrette imagina un moyen de tout ajus
ter fans donner le tort à perfonne ; ce fut que 
chacun difposât à fon gré de l’enfant de fon fexe. 
Le Roi approuva un expédient 5 qui pourvoyait à 
l’eiTentiel en mettant à couvert des bizarres fou- 
haits de la Reine l’héritier de la Couronne , 8c 
voyant les deux enfans fur les genoux de leur Gou
vernante , il fe hâta de s’emparer du Prince , non 
fans regarder fa feeur d’un ceil de commifération.

. Mais Fantafque, d’autant plus mutinée qu’elle avoir 
moins raifon de l’être, courut comme une empor
tée à la jeune PrinceiTe, & la prenant auilï dans 
fes bras ; vous vous unifTez tous , dit-elle 5 pour 
m’irriter ; mais afin que les caprices du Roi tour
nent malgré lui-même au profit d’un de fes en
fans , je déclare que je demande pour celui que je 
tiens tout le contraire de ce qu’il demandera pour 
Tau tre. Choi/ifTez maintenant > d 11- elle au Roi d’un 
air de triomphe > 8c puifque vous trouvez tant de 
charmes à tout diriger , décidez d’un feul mot le 
fort de votre famille entière. La Fée & le Roi 
tâchèrent en vain de la détourner d’une réfolution

X  3
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qui mettait ee Prince dans un étrange embarras , 
elle n’en voulut jamais démordre , & dit qu’elle 
fe felicitoit beaucoup d’un expédient qui feroit 
rejaillir fur fa fille tout le mérite que le Roi ne 
fauroit pas donner à fon fils. Ah ï dit ce Prince 
outré de dépit, vous n’avez jamais eu pour vo
tre fille que de l’averfion , & vous le prouvez 
dans l’occaiion la plus importante de fa vie ; mais ÿ 
. ajouta-t-il dans un tranfport de colere dont il ne 
fut pas le maître , pour la rendre parfaite en dé
pit de vous, je demande que cet enfant-ci vous 
reffemble. Tant mieux pour vous 6c pour lui, 
reprit vivement la Reine; mais je ferai vengée & 
votre fille vous reiïemblera.- A peine ces mots 
furent-ils lâchés de part & d’autre avec une im- 
pétuofité fans égale , que le Roi défefpéré de fon 
étourderie les eut bien voulu retenir : mais c’en 
étoit fait j ôc les deux enfans étoient doués fans 
retour des caraderes demandés. Le garçon reçut 
le nom de Prince Caprice , & la fille s’appeîla la 
Princefle Ration, nom bizarre qu’elle illuftra ii 
bien , qu’aucune femme n’ofa depuis le porter.

Voilà donc le futur fucceffeur au trône orné 
de toutes les perfedions d’une jolie femme, & la 
PrincefTe fa foeur d chinée à pofieder un jour tou
tes les vertus d'un honnête homme, &les quali
tés d’un bon Roi ; partage qui ne paroiiîbit pas des 
mieux entendus, mais fur lequel on ne pouvoir 
plus revenir. Le plaifant fut que l’amour mutuel 
des deux époux a giRant en cet inftant avec toute
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la forcé que lui rendoient toujours, majs fouvent 
trop tard , les occafions eiTentielles, & la prédilec
tion ne celfant d’agir , chacun trouva celui de fes 
enfans qui devoir lui reiTembler le plus mal parta
gé des deux , & fongea moins à le féliciter qu’à le 
plaindre. Le Roi prit fa fille dans fes bras , 8c la 
ferrant tendrement, hélas! lui dit-il, que tefervi- 
roit la l'beauté même de ta mere , fans fon talent 
pour la faire valoir ? Tu feras trop raifonnable 
pour faire tourner la tête à perfonne 1 Fantafque 
plus circonfpeéle fur fes propres vérités ne dit pas 
tout ce qu’elle penfok de la fageffe du Roi futur } 
mais il étoit aifé de douter à l’air trille dont elle îe 
careiïoit, qu’elle eût au fond du coeur une gran
de opinion de fon partage. Cependant le Roi la 
regardant avec une forte de confufion, lui fit quel
ques reproches fur ce qui s’étoit paifé. Je fens 
¡mes torts, lui dit-il, mafs ils font votre ouvrage* 
nos enfans auroient valu beaucoup mieux que 
nous, vous êtes caufe qu’ils ne feront que nous 
reiTembler, Au moins,, dit-elle aufli-tôt en fautant 
au cou de fon M ari, je fuis fûre qu’ils s’aimeront 
autant qufil eflpoffible. Phénix touché de ce qu’ü 
y avoit de teadre dans cette faillie , fe confola 
par cette réflexion qu’il avok fi fouvent occafion 
de faire, qu’en effet la bonté naturelle & un coeur 
fenfible fuffifent pour tout réparer.

3e devine fi bien tout îe refte, dit le Druide à 
Jalamir en Tinterrompant , que j’acheverois le 
conte pour toi. Ton Prince Caprice fera tour-
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ner ïa tête à tout le monde, & fera trop, bien Timi^ 
tateur de fa Mere, pour n'en pas être le tourment. 
Il boule variera le Royaume en le voulant réfor
mer, Pour rendre fes fujeîs heureux il les mettra 
au défefpoir , s'en prenant toujours aux autres de 
fes propres torts : in juRe pour avoir été imprudent, 
il commettra de nouvelles fautes pour réparer les 
premières, Comme la fageiïe ne le conduira ja
mais , le bien qu'il voudra faire aggravera le mal 
qu’il aura fait. En un m ot, quoiqu’au fond il foit 
bon , généreux , fenfible , fes vertus même lui 
tourneront à préjudice, & fa feule étourderie unie 
a tout fon pouvoir, le fera plus haïr que n'auroit 
fait une méchancetéraifonnée. D’un autre côté, ta 
Princeife Raifon, nouvelle Héroïne du pays des 
Fées , deviendra un prodige de fageife & de pru
dence, fans avoir d’adorateurs, le fera tellement 
adorer du peuple, que chacun fera des voeux pour 
être gouverné par elle: fa bonne conduite avanta- 
gcuieà tout le monde & à elle-même, ne fera du  ̂
tort qu’à fon frere , dont on oppofera fans celle 
les travers à fes vertus, & à qui la prévention pu
blique donnera tous les défauts qu’elle n'aura pas , 
quand même H ne les auroit pas lui-même. Il fera 
qucflion d'intervertir Tordre de la fucceilion au 
trône , d’affervir la marotte à la quenouille & la 
fortune à la raifon. Les Doéteurs expoferont avec 
emphafe les conféqucnces d’un tel exemple 5 & 
prouveront qu’il vaut mieux que le peuple obéi lié 
aveuglément aux enragés que le fort peut lui don-
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ner pour maîtres , que de fe choifir lui-même des 
chefs raifonnables , que quoiqu'on interdife à un. 
fou le gouvernement de fon propre bien , il eü 
bon de lui laifier la fuprême difpofition de nos 
biens & de nos vies , que te plus infenfé des hom
mes efl préférable encore à la plus fige des fem
mes, 8c que le mâle ou le premier né, fût-il un fin- 
ge ou un loup, il faudroit en bonne politique qu’u
ne Héroïne ou un Ange naiflant après lui obéit à fes 
volontés. Obj éditons 8c répliques de la part des fé- 
ditieux, dans lefquelîes Dieu fait comme on verra 
briller ta fophîflique éloquence : car je te connois; 
c’eft fur-tout à médire de ce qui fe fait que td bile 
s'exhale avec volupté, &: ton amere franchife 
femble fe réjouir de la méchanceté des hommes 
par le plaifir qu’elle prend à la leur reprocher.

Tubleu, Pere Druide , com m e vous y allez * 
dit Jalainîr tout furpris ! quel flux de paroles ! où 
diable avez-vous pris de ii belles tirades ? vous 
ne prêchâtes de votre vie aufïï-bien dans le bois 
facré, quoique vous n’y parliez pas plus vrai. Si 
je vous laiÎïbis faire, vous changeriez bientôt un 
Conte de Fée en un traité de politique , 8c l’on 
trouveroit quelque jour dans les cabinets des Prin
ces Pafbe-bleue ou Peau-d’âne au lieu de Machia
vel. Mais ne vous mettez point tant en fraix 
pour deviner la fin de mon Conte,

Pour vous montrer que les dénouemeus ne me 
manquent pas au befoin, j ’en vais dans quatre mots 
expédier un, non pas auifi favant que le vôtre, mais 
du moins auifi naturel 8c à coup-fûr plus imprévu-
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Vous faarez donc que les deux enfans jumeaux 
¿tant j comme je Fai remarqué, fort femblables 
de figures , & de plus, habillés de même* le Roi 
croyant avoir pris fon fils tenoit fa fille entre fes 
bras au moment de l’influence, St que la Reine 
trompée par le choix de fon m ari, ayant auifi pris 
fon fils pour fa fille, la Fée profita de cette erreur 
pour douer les deux enfans de la maniéré qui leur 
convenoit le mieux. Caprice fut donc le nom de 
laPrincefle, Ration celui du Prince fon fre re , St 
en dépit des bizarreries de la Reine , tout fe trou
va dans l’ordre naturel. Parvenu au trône après la 
mort du Roi , Raifon fit beaucoup de bien St fort 
peu de bruit; cherchant plutôt à remplir fes de
voirs qu’à s’acquérir de la gloire, il ne fit ni guerre 
aux étrangers , ni violence! les fujets , St reçut 
plus de bénédiâions que d’éloges. Tous les projets 
formés fous le precedent régné furent exécutés 
fous celui-ci, & en pafiant de la domination du 
pere fous celle du fils, les peuples deux fois heu -  
reux crurent n’avoir pas changé de maître. La 
PrinceiTe Caprice, après avoir fait perdre la vie 
ou la raifon à des multitudes d’amans tendres St ai
mables, fut enfin mariée à un Roi voifin qu’elle 
préféra parce qu’il portoit la plus longue moufla- 
che & fautoit le mieux à cloche pied. Pour Fan- 
tafque, elle mourut d’une indigeflion de pieds de 
poulets en ragoût, qu’elle voulut manger avant de 
fe mettre au lit où le Roi fe morfondoit à l’atten
dre , un foir qu’à force d’agaceries elle l’a voit en
gagé à venir coucher avec elle*
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DE L’I M I T A T I O N
T H E A T R A L E .

E S S A I
TIME D E S  D I A L O G U E S  D E  P L A T O X .

f il . 1 . 1. -----1----- - ----------■  ■  —

A V E R T I S S E M E N T .

C E  petit Ecrit n’efi qu’une efpecb ¡d’extrait de 
divers endroits ou Platon traite de VImitation théâ
trale. Je n’y  ai gueres d’autre part que de les avoir 
rajjemblés & liés dans la forme d’un difcours ful
vi y au lieu de celle du Dialogue qu’ils ont dans 
Voriginal. Doccafwn de ce travail fu t la Lettre à 
JflL. d*Alembert fur les Spectacles * mais ri*ayant 
pu commodément Vy faire entrer y je le mis à part 
pour être employé ailleurs , ou tout-à-fait fupprimé. 
Depuis lors y cet Ecrit étant forti de mes mains y 
fe trouva compris 3 je ne fcais comment, dans un 
marché qui ne me regardait pas. Le Manufcrit 
née f l  revenu 3 mais le Libraire Va réclamé comme 
acquis par lui de bonne fo i , & je rien veux pas 
dédire celui qui le lui a cédé. Vuoila comment cette 
bagatelle paflh aujourd’hui à Vimprejflon.



D E-

l ’ i M I T  a  T I O N
T H  Ê  A T R  A  L E .

Lus je fange à fétabliiTement de notre Répu
blique imaginaire, pins il me femble que nous 
lui avons prefcrit des loix utiles & appropriées 
a la nature de l 'homme. Je trouve , fur -  tout ? 
qu'il im port oit de donner ? comme nous avons 
fa it, des bornes à la licence des Postes  ̂ & de 
leur interdire toutes les parties de leur art qui fe 
rapportent à l'imitation. Nous reprendrons, mê
me , fi vous vouiez 3 ce fujet ? à préfent que les 
chofes plus importantes font examinées : & ? dans 
Vefpoir que vous ne me dénoncerez pas à ces 
dangereux ennemis 3 je vous avouerai que je re
garde tous les Auteurs dramatiques 3 comme les 
corrupteurs du Peuple 5 ou de quiconque fe 
biffant amufer par leurs images , n’eft pas capa
ble de les confidérer fous leur vrai point de 
vue s ni de donner à ces fables le correéïif dont, 
elles ont befoin. Quelque refpeél que j’aye pour 
Homere leur modèle & leur premier maître, 
je ne crois pas lui devoir plus qu’à la vérité ; & 
pour commencer par m’affurer d’elle, je vais 
d’abord rechercher ce que c’eft qu’imitation.

Pour imiter une chofe 3 il faut en avoir l’idée. 
Cette idée eiï abflraite , abfolue 3 unique & in- 
dépendante du nombre d’exemplaires de cette



chofe qui peuvent exifler dans la nature. Cette 
idée eil toujours antérieure à fon exécution : car 
!’■ Architecte qui conftruit un Palais , a l’idée d’un 
palais avant que de commencer le fien. Il n’en 
fabrique pas le modèle, il le fuit, Sc ce modèle 
eil d’avance dans fon efprlt.

Eorné par fon art à ce feuî objet, cet Artifle 
ne fçait faire que fon Palais ou d’autres Palais 
femblables : mais il y en a de bien plus univer- 
feîs , qui font tout ce que peut exécuter au monde 
quelque Ouvrier que ce foit, tout ce que produit 
la nature, tout ce que peuvent faire de vifible 
au ciel, fur la te rre , aux enfers , les Dieux mê- 
mes. Vous comprenez bien que ces 'Artiftes fi 
merveilleux font des | Peintres, & même le plus 
ignorant des hommes en peut faire autant avec 
un miroir. Vous me direz que le Peintre ne fait 
pas ces chofes , mais leurs images : autant en fait 
l’ouvrier qui les fabrique réellement, puifqu’iï 
copie un modèle qui exfiloit avant elles.

Je vois là trois Palais bien diilinéts. Premiè
rement le modèle ou l’idée originale qui exiile 
dans l’entendement de l’Archite&e, dans la natu
re , ou tout au moins dans fon Auteur avec toutes 
les idées poilibles ’dont il eil la fource. En fé
cond lieu, le Palais de PArchiteêle, qui eil l’i
mage de ce modèle ; & enfin le Palais du Pein
tre , qui .eil l’image de celui de l’Architeéle. 
Ainfi Dieu , l’Architecte & le Peintre font les 
auteurs de ces trois Palais. Le premier Palais eil
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l’idée originale , exiftante par elle-même ; le ië- 
cond en eft l'image; le troifieme eft l’image dê 
l’image, ou ce que nous appelions proprement 
imitation* D’où il fuit que limitation ne tient 
pas j comme on Troit le fécond r a n g m a i s  le 
troifieme dans l’ordre des êtres, & q u e , nulle 
image n’étant exaâe & parfaite , l’imitation eft 
toujours d’un degré plus loin de la vérité qu’on 
ne penfe^

L’Ârchite£le peut faire pîufteurs Palais fur le 
même modèle ; le. Peintre , plufieurs tableaux dâ 
même Palais : mais quant au type ou modèle ori
ginal , il eft unique ; car fi Von fuppofoit qu’il y 
en eût deux femblables, ils ne feroient plus ori
ginaux ; ils auroient un modèle original, com
mun à l’un & à l’autre 5 & c’eft celui-là feul qui 
feroit le vrai. Tout ce que je dis ici de la pein
ture eft applicable à l’imitation théâtrale : mais 
avant que d’en venir l à , examinons plus en dé-! 
taiî les imitations du Peintre.

Non - feulement il n’imite dans fes tableaux 
que les images des chofes , fcavoir , les produc
tions fenfibles de la nature , & les Ouvrages des 
Artiftes ' il ne cherche pas même à rendre exac
tement la vérité de l’objet, mais l’apparence ; il 
le peint tel qu’il par oit être, & non pas tel qu’il 
eft. U le peint fous un fenl "point de vue, 3c 
choififfant ce point de vue à fa volonté, il rend, 
félon qu'il lui convient, le même objet agréa
ble ou difforme aux yeux des Speêlateurs. Ainiï
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jamais il ne dépend d’eux de juger de la choie 
imitée en elle-même ; mais ils font forcés d’en ju
ger fur une certaine apparence, & comme il plaît 
à l’imitateur ; fouvent même ils n’en jugent que 
par l’habitude, Ôc il entre de l’arbitraire jufqueé 
dans l’imitation (æ)*

(a) L’expérience nous apprend que la belle harmonie ne 
flatte point une oreille non prévenue, qu’il n’y a que 
la feule habitude qui nous rende agréables les cotifonan- 
ces, & nous les faife diftînguer des intervalles les plus 
dîicordans. Quarit à la fimpîicïté des rapports fur laqueK 
le oû a voulu fonder le plaifir de l’harmonie, j’ai fait voir 
dans l’Encyclopédie au mot Confondriez, que ce principe 
èft infourenabîe , fc je crois facile à prouver que toute 
ñorre harmonie èft une invention barbare & gothique qui 
n’eft devenue que par trait de tem s, un art d'imitation* 
Un Magiftrat fiudîeux qui , dans fes momeas de loifir a 
au lieu d’aller entendre de la mufique , s’amufé à eii ap-- 
profondîr Jes fyilêm es, a trouvé que le rapport de la 
quinte  n'éfl: de deux à rfôïs que par approximation , St 
que ce rapport efi fîgoureufeihent incommêtifurable. Pér* 
fonne au moins ne fçauroit nier qu’il ne foît tel fur nos 
clavecins en vertu du fempérâmeîif * ce qui n’empêche 
pas ces quintes àinfi tempérées de nous paroître agréa* 
bies. Or où eft , en pareil cas, la fimplicité du rapport 
qui devroit nous les rendre relies? Nous fié fçavohs point: 
encore fi nôtre fyftême de mufique ti’eft pas fondé fur de 
pures conventions ; nous ne fçayons point fi les principes 
n ’en font pas tout-k-fait arbitraires, & fi tout autrefyftê» 
me,, fubftitué à celui-là, ne parviendroît pas , par l’ha
bitude , à nous plaire également. C'eût une question dif* 
entée ailleurs. Par uñe analogie âfiez fiaturelîe , ces ré^ 
flexions ponrroient en exciter d'autres aufujet délia pein
ture fur le ton* d’un tableau , fur l’accord des couleurs „ 
fur certaines parties du defTein où Î1 entre peut- être plus 
d’arbitraire qu’on ne penfe , & où l’imitation meme peut 
avoir des regles de convention. Pourquoi les Peintresn ’o* 
fent-ils entreprendre des imitations nouvelles, qui n’onc 
contr’elîes que leur nouveauté , & paroiiïent d’ailleurs 
tout-à-fait du reifort ,de l’art ? Par exemple , c’eit un jeu 
pour eux de faire paroître en reiief une furface plane 5 
pourquoi donc uul d 'entr’euxn'a-cdl tenté de donner Vap-
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L’Art de repréfenter les objets eit fort diffé
rent de celui de les faire ccnnoître. Le premier 
plaît fans inflruire ; le fécond inftruit fans plaire. 
L’Artiffe qui leve un plan & prend des dimen- 
Ûons exaéles 5 ne -fait rien de fort agréable à la 
vue; aufli fon ouvrage n’eif-il recherché que par 
les gens de fart. Mais celui qui trace une perf- 
peélive j flatte le Peuple & les ignorans ? parce 
qu’il ne leur fait rien coqnoître , 8c leur offre 
feulement l’apparence de ce qu’ils connoiifoient 
déjà. Ajoutez que la mefure 5 nous donnant fuc- 
ceffivement une dimeniion & puis l’autre 3 nous 
inftruit lentement de la vérité des çhofes ; au lieu 
que l’apparence nous offre le tout à la fois 5 8c 
fous l’opinion d’une plus grande capacité d’efprity 
flatte le fens en féduifant l’amour-propre.
- Les repréfentations du Peintre 5 dépourvue« 
de toute réalité, ne produifent même cette ap
parence j qu’à l’aide de quelques vaines ombres 
8c de quelques légers fimulacres qu’il fait pren
dre pour la chofe même. S’il y avoir quelque 
mélange de vérité dans fes, imitations ; il fau-’

droit

patence d’une fur face plane à un relief? S’ils font qu’un- 
plafond paroî/Te une voûte, pourquoi ne font-ils pas qu’u
ne voûte paroiffe un plafond ? Les ombres, diront ils,, 
changent d'apparence à divers points de vue ; ceq u în ’ar- 
rive pas de même aux furfaces - planes. Levons cette 
difficulté, & prions un Peintre de peindre &- colorier une 
ftarue de maniéré qu’elle paroiffe plate t rafe , & de la 
même couleur, fans aucun deflein , dans un feul jour ëc 
fous un feul point de vue. Ces nouvelles confidéra rions 
ne feraient peut-être pas indignes d’être examinées par 
l'amateur éclairé qui a fi bien philosophé fur cet art.
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droit qu’il connût les objets qu'il imite ; il feroit 
Naturalise 3 Ouvrier , Phyficien , avant d’être 
Peintre. Mais au contraire , l'étendue de fou 
art n’eil fondé que fur ion ignorance ; & il ne 
peint toutj que parce qu’il n’a beÎoin de rien con
naître, Quand il nous offre un Philofophe en mé
ditation , un Aftronome obfervant les affres , un 
Géomètre traçant des figures , un Tourneur 
dans fon attelier 3 fcait-îl pour cela tourner, 
calculer /  méditer , obferver lès ailres ? Point 
du tout; il ne fçait que peindre. Hors d’état 
de rendre raifon d’aucune des chofes qui font 
dans fon tableau , il nous abufe doublement par 
fes imitations , foit en nous offrant une appa
rence vague & trompeufe , dont ni lui ni nous 
ne fçaurions diffinguer l’erreur ; foit en em
ployant des mefures faulfes pour produire cette 
apparence , c’eil-à-dire 5 en altérant toutes les vé* 
ritables dimenfions félon' les loix de la perfpeéb- 
ve : de forte que , fi le fens du fpeélateur ne 
prend pas le change 8c fe borne à voir le tableau 
tel qu’il ef l , il fe trompera fur tous les rapports 
des chofes qu’on lui préfente ,, ou les trouvera 
tous faux. Cependant l’illuiiôn fera telle que les 
fimples 8c les enfans s’y méprendront t qu’ils 
croiront voir des objets que le Peintre iui-mê-  ̂
me ne connoît pas, 8c des Ouvriers à l’art def- 
quels il n entend rien.

Apprenons par cet exemple à nous défier de 
ces gens univerfeis 3 habiles dans tous les arts,
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verfés dans toutes les fçiences, qui fcav&nt touf„’ 
qui raifonnent <Je tou t, & ferablent réunir à eux 
feuls Je s taleus de tous les mortels. Si quelqu’un 
nous dit connoître un de ces hommes merveil
leux , aifurons-le , fans h.éfit.er , qu’il efi la dupe 
des preiiiges d’un charlatan , que tout le fça- 
yoir de ce grand Philofophe h ’efi. fondé que fur 
l’ignorance de fes admirateurs, qui ne fçayent 
point diftinguer Terreur d’avec la vérité, ni l’i
mitation d’avec la ehofe imitée

Ceci nous mène à l’examen des Auteurs rra-? 
giques & d’Homere leur chef (£), Car plufieurs 
afurent qu’il faut qu’un Poète tragique fçache 
tout * qu’il connoiffe à fond les vertus & les yi^ 
ces, la politique & la morale, les loix divines 
& humaines , & qu’il doit avpir la fçience dp 
toutes les ehofes qu’il traite , ou qu’il ne ferp 
jamais rien de bon- Cherchons douc fi ceux qui 
relèvent la Poe fie à ce point de fublimité ne 
s’en laiCent point jmpofer auifi par l’art imitateur 
des Poètes ; fi leur admiration pour ces immor
tels ouvrages ne les empêche point de voir com
bien ils font loin du vrai, de fentir que ce font 
des couleurs fans confiftance, de vains fantô
mes, des ombres, & que pour tracer de pareil-

(Ô) C*éeoît ïe fentîment commun 'des Anciens, què 
tous leurs Auteurs tragiques n’érpient que les copiées & 
Jes imitateur? cTHomer Quelqu'un dîfoir des Tragédies 
d’Euripide ■ Ce font les rejles desfëfiins d'Homerc^qu'uu 
convive emporte ch't%_ lui.



îts images , il n’y a rien de moins néceffaire que 
la connoiffance de la vérité ; ou bien /  s’il y a dans 
tout cela quelque utilité réelle, & fi les Poë'tes 
fçavent en effet cetre multitude de ehofes dont 
le Vulgaire trouve qu’ils parlent fi bien.

Bites-moi, mes amis , fi quelqu’un pouvpit 
avoir à fon choix le portrait de fa maîtrefîe ou 
l'original, lequel penferiez-vous qu’il choifît ? 
Si quelque Yrtifle pou voit faire également la cho- 
fe imitée ou fpm fimulacre-, ddhneroit-il la préfé
rence au dernier, en objets de quelque prix  ̂ & 
le contenteroit - il d’une maifon en peinture ÿ 
quand iî pourrait s’en faire une en effet? Si donc 
fauteur tragique fçavoit réellement les ehofes 
qu’il prétend peindre, qu’il eût les qualités qu’il 
décrit,  qu’il fçut faire lui-même tout ce qu’il 
fait faire à fes perfonnages , n’exerceroit-il pas 
leurs talens ? Ne pratiqüeroit-il pas leurs ver* 
tus? N’éléverpit-il pas des monumens à fa gloire 
plutôt qu’à la leur- ? & n’aimeroir-il pas mieux 
faire lui-même désaxions louables, que fe bor
ner à louer celles d’autrui ?,..Certainement îe mé
rite en ferait tout autre ; & il n’y a pas de raî- 
fon pourquoi, pouvant le plus , il fe borneroit 
au moins. Mais que penfer de celai qui nous 
veut enféigner ce qu’il n’a pas pu apprendre ? & 
qui ne .riroit de voir une troupe imbécille aller 
admirer tous les refforts de la politique & du 
cœur humain mis^n jeu par un étourdi de vingt * 
ans , à qui le moins fenfé de l’ailemblee ne
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 ̂ voudrait: pas confier la moindre de fes affairé?
Laifibns ce qui regarde les taîens & les arts* 

Quand Homere parle fi bien du fçavoir de Ma-
: ,chaon} ne lui demandons point compte du Tien 
fur la même, matière* Ne nous informons point 
des malades qu’il .a guéris , des élevés qu’il a 
faits en médecine , des chefs-d’œuvre de gra
vure & d’orfèvrerie qu’il a finis, des ouvriers qu’il 
a formés , des monutnens de fon in du fine. Souf
frons qu’il nous ënfeigne tout cela 3 fans fçavoir 
s’il en eiï inftruit. Mais quand il nous entretient 
de la guerre, du gouvernement, des lo ix , des 
fciences qui demandent la plus longue étude & 
qui importent le plus au bonheur des hommes P 
ofons l’interrompre un moment & l’interroger 
ainfi : O divin Homere i nous admirons vos le
çons; & nous n’attendons , pour les fuivre, que 
de voir comment vous les pratiquez vous-même ; 
fi vous êtes réellement ce que vous vous effor
cez de paroître ; fi vos imitations n’ont pas le 
troifieme rang, mais le fécond après la vérité, 
voyons en vous le modèle que vous nous pei
gnez dans vos ouvrages ; montrez-nous le Capi
taine , le Légiflateur & le Sage dont vous nous 
offrez fi hardiment le Portrait* La Grece & le 
Monde entier célèbrent les bienfaits des grands 
-hommes qui poiféaerent ces arts fubümes dont 
les préceptes vous coûtent fi peu* Lycurgue don
na des loix à Sparte, Charondas à la Sicile & à 
l’Italie. Minos aux Cretois, Solon à nous* S’a»
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gît-il des devoirs de la vie , du fage gouverne- ' 
ment de là maifon ? de la conduite d’un citoyen 
dans tous les états ? Thaîès de Milet 8c le Scy- ! 
the Anachariis donnèrent à la fois l’exemple & 
les préceptes. Faut-il apprendre à d’autres* ces 
mêmes devoirs, Sc inûituer des Philofophes Sc 
des Sages qui pratiquent ce qu’on leur a enfei- 
gné ? Ainfi fit Zoroailre aux Mages» Fythagore 
à fes difcipîes , Lycurgue à fes concitoyens- Mais 
-vous Homere f s’il eil vrai que vous ayez ex
cellé en tant de parties ; s’il eil vrai que vous 
puiiliez initruire les hommes Sc les rendre meil
leurs ; s’il eiï vrai qu’à l’imitation vous ayez 
joint rinteîligence Sc le fçavoir aux difeours ; 
voyons les travaux qui prouvent votre habileté, 
les Etats que vous avez iniiitués , les vertus qui 
vous honorent > les difcipîes que vous avez faits , 
les batailles que vous ave# gagnées , les richef- 
fes que vous avez acquifes, Que ne vous êtes- 
vous concilié des foules d’amis , que ne vous 
êtes-vous fait aimer Sc honorer de tout le mon
de? Comment fe peut-il que vous n’ayez attiré 
près de vous que le feul Cléophiîe ? encore n’en 
fites-vous qu’un ingrat. Quoi ! un Protagore 
d’Abdere , un Prodicus de Chio, fans fordr 
d’une vie fimple Sc privée, ont attroupé leurs 
contemporains autour d’eux * leur ont perfuad 
d’apprendre d’eux feuls Part de gouverner fon 
pays , fa famille 8c foi-même ; Sc ces hommes fi 
merveilleux 3 un Héfiode3 un Homere ? qui fea-
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voient to u t, qui pou voient tout apprendre aux 
hommes de leurs tems , en ont été négligés an 
point d’aller errans , mendiant par tout l’uni-' 
vers y Ôc chantant leurs vers de ville en ville ? 
comme de vils Baladins 1 Dans ces fiecles grof- 
iiers j où le poids de l’ignorance commençoit a 
fe faire Îèntir , où le befoin & l’avidité de fca- 
voir concouroient à rendre utile & refpe£table 
tout homme un peu plus inftruit que les autres , 
ii ceux-ci enflent été auili fçavans qu’ils fem- 
bloient l’être , s’ils avoient Leu toutes les quali
tés qu’ils' faifoient briller avec tant de pompe ? 
ils enflent paiTé pour des prodiges ; ils auroient 
été recherchés de tous ; chacun fe feroit em- 
preflé pour les avoir , les pofleder j les rete
nir chez foi - & ceux qui n’auroient pu les fixer 
avec eux, les auroient plutôt fuivis par toute la 
terre , que de perdre une occaiion fi rare de 
s’inftruire & de devenir des Héros pareils à ceux 
qu’on leur faifoit admirer (c).

Convenons donc que tous les Poètes , à com
mencer par Homere , nous repréfentent dans 
leurs tableaux 3 non le modèle des vertus ? des

(c )  Platon ne vent pas dire qu’un homme.entendu 
pour Tes intérêts & verfe dans les affaires lucratives, ne 
puifTe, en trafiquant de là Poëlie ou par d'autres moyens, 
parvenir à une grande fortune. Mais il eft fort différent 
de s'enrichir & s’jlluftrer. par le métier de Poète, ou de 
s'enrichir & s'illufirêr par les taîens que le Poete pré
tend enfeigner. Il eft vrai qffon pouvoir alléguer à Pla- 
ron l’exemple de Tirtée ; mais il fe fûr tiré d’affaire avec 
une clïdihéHon, en le coniidérant plutôt comme Orateur 
que comme Poète,
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tàîens, des qualités de Pahie, ni les autres ob»
jets de l’entendement & dés ieiis qu’ils n’ont pasr 
en eux-mêmes, triais les imagés de tons ces ob- 
jets tiréés d’objets étrangers’, 8c tjifils né font 
pa$ plus près en- cela de la vérité, quand ils nousr 
offrent les traits' d’uri Héros ou d’un Capitaine’ , 
qu’un Peintre qu i , nous peignant' un Géomètre' 
ou un Ouvrier, né regarde point à; l’art où' il 
n ’entend rien , mais feulement aux couleurs de ï  
la figure* Airifi- font illhfiôn les noms de les mots 
à ceux qui, fëhflBies au rithme 8c a l’li armonie * 
fe laiiTent Charmer à Part enchanteur dii Poëre , 
êc fe livrent à la fèduéHori pair l’attrait du pfai- 
fir ; en forte qu’ils prennent les imagés d^ohjets' 
qui né font connus , ni d’eux, ni dés Auteurs, 
pour les objets mêmes y St craignent- d’être dé
trompés d’une erreur qui les flatte, foit en don
nant lé change ü  Peur ignorance , foit par les 
fenfarions agréables dont cétte erreur élt ac
compagnée*

Eii effet, ôtez1 au più s brillant1 de Ces tableaux 
Sé charme des' Vels 8z lés o'rnéméns'étra'ngers' giri 
PerhBéllÙfent: ; dépouillez - lé dh Cdïdrhs dé là 
Poefie où diiflÿle , 8c n’y laififez que lé deifein , 
vous au irez’ peine a le’ recoriri oltre, ou s’il1 e'it 
rec'onnoiifabïe, il ne pi aita' plus , femBlahlé à’ 
cés eriftns plutôt' jolis'qW beaux , qur, parés dé 
leur feulé fleur dé je lineile, peldénr avec elié 
toutes leurs grâces , fans'avoir fiéhpérdü de leiirsf 
traits.
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Non-feulement imitateur ou Fauteur du ilmti- 
lacre ne connoît que l’apparence de la cliofe imi
tée 7 mais la véritable intelligence de cette chofe 
n’appartient pas meme à celui qui^a faite. Je vois 
dans ce tableau des chevaux attelés au char d’Hec-- 
tor : ces chevaux ont des harnois , des mords, 
des rênes ; FQrfevre 7 le Forgeron 3 le Sellier ont 
fait ces diverfes chofes ? le Peintre les a repréfen- 
tées ; mais , ni l’Ouvrier qui les fait s ni le Pein
tre qui les deiïïne ne fcavent ce qu’elles doivent 
être ; c’eft à Pficuyer ou au Conduâeur qui s’en 
fert à déterminer leur forme fur leur ufage ; c’eit 
a lui feul de juger iï elles font bien ou mal3 & d’en 
corriger les défauts. Ainû dans tout inftrument 
poifible , il y a trois objets de pratique à confidé-r 
rer , fçavoir l'ufage} la fabrique 8z Fimitation. Ces 
deux derniers arts dépendent tnanifeftement du 
premier ? 8c il n’y a rien d’imitable dans la na
ture à quoi l’on ne puiiTe appliquer les mêmes dif- 
tin&ions.

Si Futilité 3 la bonté, la beauté d’un infini
ment 7 d’un animal 7 d’une aélion fe rapporte à 
Fufage qu’on en tire ; s’il n’appartient qu’à celui; 
qui les met en œuvre d’en donner le modelé 8c 
de juger fi ce modèle eil fidèlement exécuté;, 
loin que Fimitateur foit en état de prononcer fur 
les qualités des chofes qu’il imite , cette déci- 
fion n’appartient pas même à celui qui les a fai
tes. L’imitateur fuit l’Ouvrier dont il copie l’ou
vrage 5 FOuvrier fuit l’Artiile qui f$ait s’en fer-
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V irv & ce dernier feul apprécie également ,1 .̂ 
choie & fon imitation ;< ce qui confirme que les, 
tableaux du Poste & du Peintre n'occupent que. 
la troifieme place après le premier modèle. ou. 
la vérité.

Mais le Poete qui n’a pour juge .qu’un Peu
ple ignorant auquel il cherche à -plaire, corn-, 
ment ne défigurera-t-il pas, pour le flatter,, leŝ  
objets qu’il lui préfente ? Il imitera ce qui par oit, 
beau à la multitude, fans fe foucier s'il Tefl en 
effet. S’il peint la valeur , aura-t-il 'Achille 
pour juge? .S’il peint la rufe~r L'IyfÎe le repren- 
dra-t-ii ? Tout au contraire Achille,. & TJlyfïe ; 
feront fes perfonnages ; Therfite Doîon , fes* 
ipeétateurs-

Vous m’objecterez que le Philofophe ne fçait 
pas non plus lui-mêmé tous les arts dont il. 
parle , Sc qu’il étend fou vent fes-, idées auili loin, 
que le Poete étend fes images. Ten conviens 
mais le Philofophe ne fe donne pas pour fçavoir 
ïa vérité, il.la cherche;; il examine, il difcu- 
te , il étend nos vues , il nous inftruit même en 
fe trompant ; il propofe fes doutes pour des 
doutes , les conjectures pour des conjectures , ôc 
n’affirme que ce qu’il fcait. I.e Philofophe qui. 
raiibnne foumet fes raifons à notre jugement; le 
Poete & l’imitateur fe fait juge lui-même. En 
nous offrant fes images, il les affirme confor
mes à la vérité : il efl donc obligé, de la con- 
noître fi fon art a quelque réalité ; en peignant
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tout il fe donne pour tout fçavoir. t e  Poete eil tè 
Peintre qui Fait l’image > le PBilofophè éíl l’Archi
tecte qui leve lé plan : l’on né daigne pas même 
approcher de l’objet, pour le peindre • 'l’autre me- 
fure avant que de tracer*

Mais de peur de nous abufër par dé fauiïes 
analogies , tâchons- de voir plus diffirrélëment à 
quelle partie . à quelle faculté de notre amë F# 
rapportent les imitations du Poeté 3 & confidé^ 
rons d’abord d’bu vient î’illufion dé celles dir 
Peintre, tes mêmes coFps vus a diverfes difian
ces ne parodient pas de même grandeur , ni 
leurs figtirés également fenfibles , nr leurs cou
leurs de la même vivacité. Y us dans Peau- ils 
changent d’apparence ; ce qui étoit dróit ? pa- 
roit brifé ; l’objet parent1 flotter avec l’onde. A 
travers un verre fphérîqué ou creux toüs lés rap
ports des traits font changés. ; à l’aide du clrarr & 
des ombrés une fur face plane fe relevé ou fe 
creufe au gré du Feintée ; fon pinceàiT grave dés' 
traits aufïi profonds que le cifeau du Sculpteur, 
fk dans les reliefs qu’il fçair tracer fur la“ toile % 
le toucher démenti par la vue laifFe à douter au
quel des deux on doit fe fier. Toutes ces erreurs' 
font évidemment dkns les jugemens précipités' de1 
1‘efprit. C’efl: cette foibleiTe de l'entendement hu
main j toujours prefTé de juger faiis connoître5 qui 
donne priféà tous ces preftiges dé magie par Ief- 
quels POpfique & la Mécanique abufent nos fens. 
Nous eoncluons ; fur la feule apparence ; dé ce qué



noirs connoiifpns à ce que nous né coiïnôifTons' 
pas , & nos induétions faillies fönt la fôiircé dë 
mille illufions.

Quelles rtÉfourcés nous font offertes contre 
ces erreurs ? Celles de l’ëxamen & de Tanâlyfe, 
La fufpenfion de f  efprlt , Part de mefurer i dé 
pefer , de compter, fönt les fecours que Fhoïm* 
me a pour vérifier lés rapports des fetis, afin 
qu’il ne juge pas de ce qui efl grand ùit petit 
rond ou quarré, rare ou com pare, éloigné ou 
proche i par ce qui paroît Fêtre ? mais par ce 
que le nombre, la me foré & le poids lui don
nent poar te l La coniparaifdn f  le jugement 
des rapports trouvés par ces dtvérfes opérations, 
appartiennent inconteflablement à la faculté rai- 
fonnante , & ce jugement- efl fouvent en contra
diction avec celui que l’àppàrence dés choies 
nous fait porter. Or nous avons vô ci-devant 
que ce ne fçauroit être par la même faculté de 
Famé, qu’elle porte des jogemen» contraires des 
mêmes chofes confidéiées foiis les mêmes- rela
tions; D’où il fuit que ce â ’ëft point la plus no
ble de nos facultés, fcavoir la râifon, mais une 
faculté différente & inférieure  ̂ qui juge fur Vap
parence & fe livre au charme de- l’iihitation. 
C’eii ce que je voulois exprimer ci-devant, en 
difant que la Peinturé, & généralement l’art 
d’imiter, exerce fes opérations loin de la vérité 
des chofes,, en s’unifFant à une partie de notre 
amé dépourvue de prudence & de raifort, & in--

T H É  À' T  & À L E* j47



capable de rien connoître par elle-même de réel 
& de vrai (4)- Ainfi Tart d’imiter, vil par fa na
ture & par la faculté de l’ame fur laquelle il agit 7i 
ne peut que fêtre encore par fes prlftuéHons , du 
moins quant au fens matériel qui nous fait juger 
des tableaux du Peintre, Confidérons maintenant; 
le même art appliqué par les imitations du Poëte 
immédiatement au fens interne, c’ejft-à-dire , à 
l’entendement.

La fcene repréfente les hommes agiÎTant voion-, 
tairement ou par forée, eillmant leurs aélions bon
nes ou mauvaifes, félon le bien ou le mal qu’ils 
penfent leur en revenir, 8c diyerfement affeétés 
à caufe d’elles, de douleur ou de volupté. Or par 
les raifons que nous avons déjà difcutées, il efL 
impoflible que l’homme ainfi préfenté foit jamais 
d’accord avec lui-même ; & comme l’apparence 8c 
la réalité des objets fenfibles lui en donnent des: 
opinions contraires , de même il apprécie différem
ment les objets de fes a&ions, félon qu’ils font 
éloignés ou proches, conformes ou oppoies à fes; 
paillons ; 8c fes jugemens, mobiles comme el
les , mettent fans ceife en contradiélion fes de- 
firs , fa raifon , fa volonté 8c. toutes les puiiTances 
de fon ame.

(d) Il ne faut pas prendre ici ce mot de partie dans un 
fens exa& , comme fi Platon fuppofoit Famé réellement 
divifible ou compofée. La divîfion qu’il fuppofe & qui lui 
fait employer le mot de partie , ne tombe que fur les., 
divers genres d’opérations par lefquelles l’ame fe mo
difie , & qu’on appelle autrement facultés,
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îla, fcene repréfente donc tous les hommes, 
& même ceux qu’on nous donne pour modèles, 
comme afFeQés autrement qu’ils ne doivent l'ê
tre pour fe maintenir dans l’état de modération 

f qui leur convient. Qu’un homme fage & coura
geux perde fon fils y fon ami 3 fa maîtreife, enfin 

"l’objet le plus cher à fon cœur; on ne le verra 
:point s’abandonner à une douleur exceiÏÏve & 
déraifonnable ; St fi la foiblefle humaine ne lui 
,permet pas de furrnonter tout-à-fait fon afflic
tion , il la tempérera par la confiance; une 
jufie honte lui fera renfermer en lui-même une 
partie de fes peines ; Sc , contraint de paroitre 
-aux yeûx des hommes , il rougiroit de dire Sl 
faire en leur préfence plufieurs chofes qu’il dit St 
fait étant feul. Ne pouvant être en lui tel qu’il 
veut ? il tâche - au moins de s’offrir aux autres tel 
: qu’il doit être. Cé qui le trouble & f ’agite , c’eifc 
la douleur St la paillon*; ce qui l’arrête & le con
tient , c’efi la raifon St la loi ; & dans ces mouve- 
mens oppofés, fa volonté fe déclare toujours pour 
la derniere.

En effet, la raifon veut qu’on fupporte pa
tiemment Tadverfité, qu’on n’en aggrave pas le 
poids par des plaintes inutiles  ̂ qu’on n’efiime 
pas les chofes humaines au de-là de leur prix ? 
qu’on n’épuife pas à pleurer fes maux. les forces 
qu’on a pour les adoucir , St qu’enfin l’on fonge 
quelquefois qu’il eft impoffibîe à l’homme de 
prévoir l’avenir St de fe connoître allez lui-me-
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.me pour fcavoir iï ce qui lui arrive eft un bien 
ou un mal ppqr lui, ? ,

AinÎi, fe ^comportera l-homme judicieux & 
tempérant, en proie à. Ia: mauvaife fortune. Il 
tâchera de mettre à profit fes revers mêmes , 
comme un joueur prudent, cherche à tirer parti 
d’un mauvais point que le hazard lui amene ;■ & 
fans fê lamenter comme un enfant qui tombe 3ç 
pleure auprès de la pierre qui l’a frappé, ïl fçaura 
porter, s’il le faut, un fer falutaire à fa blefïure , 
âc la faire faïgner pour la guérir. Nous dirons 
donc que la confiance & la fermetédans les.dif- 
grâces font l’ouvrage de la raifon, & que le deuil, 
les larmes, le défefpoir, les gémifiemens appar
tiennent à. une partie de famé oppofée à Pautré, 
plus débile , plus lâche, 8c beaucoup inférieure 
en digniré.

Or c’efl de cette partie fenfible & foible que 
fe tirent les imitations touchantes & variées 
qu’on voit fur la fçene. L’homme ferme * prû * 
dent , toujours femblable à IuLmême, n*effc 
pas fi facile à imiter ; 8c , quand .il le feroit s 
l’imitation /  moins variée , n’en feroit pas. fï 
agréable au Vulgaire ; il s’intéreifieroit difficile
ment à une image qui n’efl pas la Tienne , 3c dans 
laquelle il ne reconnoîtroit ni fes moeurs, ni fes 
paffions : jamais le coeur humain ne s'identifie 
avec des objets qu’il feut lui être abfoîument 
étrangers. Audi l’habile Poète, le Poète qui 
feair fart de réuifir, cherchant à plaire au Peu-
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pie & aux hommes vulgaires, fe garde bien de 
leur offrir la fublime image d’un coeur maître de 
lui qui n’écoute que la voix de la fageffe ; mais 
il charme les fpeétateurs par des caraéleres tou-* 
jours en contradiéHon , qui veulent & ne veu-? 
lent pas , qui font retentir le Théârre de cris & 
de gén^iffemens , qui nous forcent à les plaindre ,  
lors même qu’ils font leur devoir, & à penfer 
que c’eii: une trifte chofe que la vertu puif- 
qu’elie rend fes amis ii miférables, C’eil par ce 
moyen , qu’avec des imitations' plus faciles #£ 
plus di.yerfes , le Poète émeut & flatte davantage 
les fpedateurs.

Cette habitude de foumettre à leurs paillons 
les gens qu’on nous fait aimer , altéré & change 
tellement nos jugemens fur les çhofes louables ,  
que nous nous accoutumons à honorer la foi- 
bleife d’ame fous le nom de feniibjliré, tk à trai
ter d’hommes durs & faps fentimens ceux en qui 
la fevérité du devoir l’emporte, en toute occafion , 
fur les affections naturelles* Au contraire nous 
eilimons comme gens d’un bon naturel ceux qui ÿ 
vivement affectés de tout , font l’éternel jouet 
des événemens ; ceux qui pleurent comme des 
femmes la perte de ce qui leur fut cher; ceux 
quhine amitié défordonnée rend injuftes pour 
fervir leurs amis ; ceux qui ne connoiflent d’au
tre réglé que l’aveugle penchant de leur cœur ; 
ceux q u i, toujours loués du fexe qui les fnbjli
gue & qu’ils imitent  ̂ n’ont d’autres vertus que
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leurs paillons , ni d’autre mérite' que leur foi— 
bteife. Aïnfi 1-égâîité, la force, la confiance , - l’a
mour . de la ;-j iifti'ce j-l’empire’de-la raifon-, de
viennent infenüblement des qualités haïfTables, 
des vices que l’on décrie ; les hommes Te font 
honorer par tout ce qui les rend dignes de mé
pris > & ce renversement des faines opinions eit 
l'infaillible effet des leçons qu’on va prendre au 
Théâtre*

Cefl donc avec raifon que nous blâmions les 
imitations du' Poete & que nous les mettions au 
même rang que celles du Peintre ; foit pour être 
également éloignées de la vérité ç foit parce que 
Fun & l’autre flattant également la partie fenïi- 
ble de l’amie-, & négligeant la rationnelle, ren- 
'vërfent l’ordre de nos facultés , & nous font fu- 
bordonner le ’meilleur au pire. Comme celui 
'qui s’occuperoit dans la République à Toiimettre 
les bons aux médians &: les vrais chefs aux re
belles , feroit ennemi de la Patrie & traître à 
l’Etat ; ainfi le Poète imitateur porte' les diiTen- 
fions & la mort dans la République de l’ame , en 
élevant & nourriiThnt les plus viles facultés aux 
dépens des plus nobles , en épuifant ¿k uiant fes 
forces fur les chofes les moins dignes de Foccu- 
per , en confondant par de vains fïmuîacres le 
Vrai beau avec l’attrait menfonger qui plaît à la 
multitude, & la grandeur apparente avec la véri
table grandeur.

Quelles aines fortes oferont fe croire à l'é
preuve



preuve du foin que prend îe Poete de les cor
rompre ou de les décourager ? Quand Homere 
ou quelque Auteur tragique nous montre un Hé
ros furchargé d’afRidion, criant, lamentant, îe 
frappant ïa poitrine ; un Achille , fils d’une 
DéeiFe , tantôt étendu par terre 8c répandant des 
deux mains du fable ardent fur fa tête : tantôt 
errant comme un forcené fur le rivage , & mê
lant au bruit des vagues fes hürîemens effrayans ; 
un Priam? vénérable par fa dignité> par fon grandi 
âge } par tant d’illuflres e n fa n s fe  roulant dans 
la fange > fouillant fes cheveux blancs, faifant 
retentir l’air de fes imprécations, 8c apoftro- 
phant les Dieux 8c les hommes ; qui de nous y 
ïnfenfible à ces plaintes , ne s’y livre pas avec 
Une forte de plaifir? Qui ne fent pas naître en 
foi-même le fentiment qu'on nous repréfente ? 
Qui ne loue pas férieufement l’art de l’Auteur ? 
8c ne îe regarde pas comme un grand Poete ? à 
caufe de l’expreiîion qu’il donne à fes tableaux , 
6c des affedions qu’il nous communique ? Et ce
pendant lorfqu’une afOidion domeftique & réelle 
nous atteint nous-mêmes 7 nous nous glori
fions de la fupporter modérément ? de ne nous 
en point laiiTer accabler jufquaux larmes ; nous 
regardons alors le courage que nous nous effor
çons d’avoir comme une vertu d’homme , &c nous 
nous croirions auffi lâches que des femmes > de 
pleurer & gémir comme ces Héros qui nous ont 
touchés fur la fcene. Ne font-ce-, pas de- fort 
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utiles Spe&ades que ceux qui nous font admirer 
des exemples que nous rougirions d’imiter, & 
où Ton nous înrérefTe à des foibleffes dont nous 
avons tant de peine à nous garantir dans nos pro** 
près calamités ? La plus noble faculté de Famé ,  
perdant ainfi l’ufage & l’empire d’elle-même, 
s’accoutume à fléchir fous la loi des partions ; 
elle ne réprime plus nos pleurs & nos cris ; elle 
nous livre à notre attendriflement pour des ob
jets qui nous font étrangers ; & fous prétexte de 
commifération pour des malheurs chimériques $ 
loin de s;indigner qu’un homme vertueux s’aban
donne à des douleurs'exceflives, loin'de nous 
empêcher de l’applaudir dans fon aviliflemen^,  
elle nous laiiTe applaudir nous-mêmes d e ja p i-  
tié qu’il nous ïnfpire ; c’eit un plaifir^que nous 
croyons avoir gagné fans fbtb^ÔèTëc que nous 
goûtons f a n s  remords.

Mais en nous laidant ainfi fubjuguer aux doit-» 
leurs d’autrui , comment méditerons -  nous aux 
nôtres ; & comment fupporterons-nous plus çou- 
rageufement nos propres maux que ceux dont 
nous n’appercevons qu’une vaine image? Quoi l 
ferons-nous les feuls qui n’aurons point de prife 
fur notre fenfibilité ? Qui efb-ce qui ne s’ap
propriera pas dans foccafion ces mouvemens 
auxquels il fe prête fi volontiers ? Qui ejft-ce 
qui fcaura refiifer à fes propres malheurs les lar
mes qu’il prodigue à ceux d’un autre? J’en dis 
autant de la Comédie , du rire indécent quelle



T H E A T R A L E . m
»ouï arrache 3 de l’habitude qu’on y prend de 
tourner tout en ridicule ? même les objets les 
plus férieux & les plus graves, & de l’effet pres
que inévitable par lequel elle change en bouffons 
& plaifans de Théâtre les plus refpeétables des 
Citoyens. J’en dis autant de l’amour, de la colere ,  
& de toutss les autres paillons, auxquelles de*- 
venant de jour en jour plus fenfiblespar amufè*- 
ment 8c par jeu f nous perdons toute force pour 
leur réfifter , quand elles nous aifaillent tout de 
bon, Enfin, de quelque fens qu’on envifage le 
Théâtre 8c fes imitations, on voit toujours * qu’a-* 
nimant & fomentant en nous les difpofitions qu’il 
faudroit contenir & réprimer > il fait dominer ce 
qui devroit obéir \ loin de nous rendre meilleurs 
8c plus heureux , il nous rend pires & plus mal- 
heureux encore * & nous fait payer aux dépens de 
nous-mêmes le foin qu’on y prend de nous plaire 
& de nous flatter.

Quand donc , ami Glaucus >. vous rencontrerez 
des1 enthoufiaües d’Homere ; quand ils vous di
ront qu’Homere eft î’inilituteur de la Grèce 8c le 
maître de tous les arts ; que le gouvernement des 
Etats , la dïfcipline civile 5 l’éducation des hommes 
& tout l’ordre de la vie humaine font enfeignés 
dans fes écrits ; honorez leur zèle ; aimez 8c fup- 
portez-les comme des hommes doués de qualités 
^xquifes ; admirez avec eux les merveilles de ce 
beau génie ; accordez-îeur avec plaifir qu’Homere 
cdl le Poëte par excellence 3 le modèle &; le chef
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de tous les Auteurs tragiques. Mais fongez tou
jours que les Hymnes en l’honneur des Diéux 8c 
les louanges des grands hommes font la feule ef~ 
pece de Poëfie qu’il faut admettre dans la Républi
que , & que , ü l’on y fouifre une fois cette Mufe 
imitative qui nous charme 8c nous trompe par la 
douceur de fes accens , bientôt les aftions des hom
mes n’auront plus pour objet, ni la loi, ni les cho~ 
fes bonnes 8c belles y mais la douleur & la volup
té ; les paillons excitées domineront au Heu de'la 
raifon ; les Citoyens ne feront plus des hommes 
vertueux 8c juñes, toujours fournis au devoir 8c 
a l’équité  ̂ mais des hommes fenübles 8c foibles 
qui feront le bien ou le mal indifféremment ? fé
lon qu’ils feront entraînés par leur penchant. En- 
h n , n’oubliez jamais qu’en banniifant de notre Etat 
jes drames & pièces de Théâtre nous ne fuivons 
point un entêtement barbare, 8c ne méprifons 
point les beautés de l’art : mais nous leur pré
férons les beautés immortelles qui réfuîtent 
de l’harmonie de famé 8c de l’accord de fes 
facultés.

Faifons plus encore. Four nous garantir de 
toute partialité , 8c ne rien donner à cette an
tique difcorde qui régné entre les Fhilofophes 
& les Postes , n’otons rien à la Pbeiie & à 
l’imitation de ce qu’elles peuvent alléguer pour 
leur défenfê , ni à nous des plaifirs innocens 
qu’elles peuvent nous procurer. Rendons cet 
honneur à la vérité d'en refpefter jufqu’à Fi-
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inügej & de. laiiîer la liberté de fe faire en
tendre à tout ce qui fe renomme d’elle, En 
împofant iilence aux Poètes ; accordons à leurs 
amis la liberté de les défendre & de nous 
montrer , s’ils peuvent, que Fart condamné par 
nous comme nuiftble n’eft pas feulement agréa
ble j mais utile à la République & aux Citoyens* 
Ecoutons leurs raifons d’une oreille impartiale, 
& convenons de bon cœur que nous aurons 
beaucoup gagné pour nous-mêmes , ’s’ils prou
vent qu’on peut fe livrer fans rifque à de fi dou
ces imprefTions. Autrement , mon cher Glaucus , 
comme un homme fage épris des charmes d’une 
maîtreiTe , voyant fa vertu prête à l’abandonner f 
romp 3 quoiqu’à regret, une fi douce chaîne, &; 
facrifie l’amour au devoir 8c à laraifon,; ainfi, li
vrés dès notre enfance aux attraits féduSeurs de 
la Poëfie, & trop feniibles, peut-être , à fes 
beautés, nous nous munirons pourtant de force 
& de raifon contre fës preftiges ; fi nous ofons 
donner quelque chofe au goût qui nous attire , 
nous craindrons au moins de nous livrer à nos 
premières amours : nous nous dirons toujours 
qu’il n ’y a rien de fériéux, ni d’utile dans tout 
cet appareil dramatique : en prêtant quelquefois 
nos oreilles à la Poëfie , nous garantirons nos 
cœurs d’être abufés par elle , &c nous ne fouifri- 
rons point qu’elle trouble l’ordre Sc la liberté, ni 
dans la République intérieure de Famé , ni dans 
selle de la Société humaine. Ce n’efi pas une
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légère alternative que de le rendre meilleur oïï 
pire, 8c Ton nefçauroit peferavec trop de foin 
la délibération qui nous y conduit, O mes amis 5 
ç’e ft, je l’avoue, une douce chofe de fe livrer 
aux charmes d’un talent enchanteur, d’acquérir 
par lui des biens , des] honneurs , du pouvoir P 
de la gloire : mais la puiffance , & la gloire, 8t 
la richeiTe, & les plaifirs, tout s’éclipie & difpa- 
roît comme une ombre , auprès de la juftice 8c 
de la vertu.
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t> Y G M A L I O N ,
S C E N E  L Y R I Q U E .

Le théâtre repréfente un attdier de Sculpteur. Sur les 
cotés y on voit des blocs de marbre , des grouppes p 
des ftatues ébauchées. Dans le fond eft une autre 
flatue cachée fous un pavillon d’une étoffe légère & 
brillante f orné de crépines & de guirlandes,

Pygmalion y ajjls & accoudé, rêve dans P attitude 
d’un homme inquiet & trifte y puis fe levant tout~à~ 
coup j il prend fur fa  table des outils de fin  art,  
va donner y par intervalles, quelques coups de ciseau 
fur quelqu’une de fis  ébauches y\ f i  recule & regarde 
d’un air mécontent & découragé.

P Y G M A L I O N.

L  n*y a point-là d'ame ni de vie ; ce n’efl que 
de la pierre ; je ne ferai jamais rien de tout cela, 
O mon génie où es-tu ? Mon talent, qu’es-tu de
venu ? Tout mon feu s’eft éteint, mon imagina
tion s’eft glacée, lemarbre fort fraie! de mes mains, 
Pygmalion tu ne fais plus des Dieux, tu n’es.
qu’un vulgaire artiile........ yils inilrumens, qui
n êtes plus ceux de ma gloire , allez} ne déshono
rez plus mes mains.
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JÏ jette, avec dédain fés outils 3 Ù fe promeut 
quelque temps 3 tn rivant les bras croijes.

Que fuis-je devenu ?__ quelle étrange révo
lution s’eil faite en m o i!...... l y r ,  Ville opu.-
lente & fuperbe , les monumens des arts, dont 
tu brilles, ne m’attirent plus. J’ai perdu le goût 
que je prenois à les admirer. Le commerce des 
Artiftes & des Philofophes me devient infipide ; 
l’entretien des Peintres & des Poètes eit fans at
traits pour moi ; la louange & la gloire n’élevent 
plus mon ame les éloges de ceux , qui en rece
vront de la poilérité ne me touchent plus ; Famitié 
meme a perdu pour moi fes charmes. Et vous_, 
jeunes objets , chefs-d’oeuvres de, la nature , que 
mon art ofoit imiter , & fur les pas defquels les 
plaifirs m’artirojent fans ceffe ; vous, mes char- 
mans modèles : qui m’embraiiez à-Ia-fois , des 
feux rie l’amour & du génie, depuis que je vous 
ai furpailés ? vous m’êtes tous indifférens. -

'3tfo. P Y  G M A L 1 0  IC, <

21 s'ajjied, 0 contemple tout-autour de lui.

Retenu dans cet attelier, par Un' charme in
concevable __  je ‘ne fais rien 'faire-;. . . .  & je ne
puis m’en éloigner..., J erre de grouppe en
grouppe----  de figure en figure.. . .  Mon cizeau
foible—  incertain....... ne reconnoît plus fon
guide........ Ces ouvrages greffiers , reftés à leur
timide ébauche, ne fentent plus la main , qui jadis 
les eût animés.



Ï Î G M  A L I  O N; SÎi

. { i l  f i  Uve impétutufiment. )

C’en efî fait.......  c’en eil fait.*., j’ai perdu
mon génie . . . . . .  Si jeune encore, je furvis à
mon talent. . . . . .  Mais quelle eit donc cette ar
deur interne qui me dévore ? ___ Qu’ai-je en
ïnoï qui femble m’embrafer. . .  Quoi 1 dans la 
langueur d’un génie éteint , fent-on ces émotions ? 
Sent-on ces élans des paillons impétueufes , cette 
inquiétude infurmontable , cette agitation fecrette 
qui me tourmente , &: dont je ne puis démêler 1#  
caufe ? J’ai craint que l’admiration de mon propre 
ouvrage ne causât la diÎtra&ion que j’apportois à 
mes travaux. Je l’ai caché fous le voile ; mes pro
fanes mains ont ofé couvrir ce monument de leur- 
gloire. Depuis que je ne le vois plus * je fuis* 
plus tri fie , & ne fuis pas plus attentif Qu’il 
Va m’être cher ; qu’il va m’être précieux , cet im
mortel ouvrage \ Quand mon génie éteint ne pro
duira plus rien de grand, de beau, de digne de 
m ot, je montrerai ma Galathée , & je dirai ; Voilà 
ce que fit autrefois Pygmalion 1 O ma Galathée F 
quand j’aurai tout perdu, tu me relieras, 8c je 
ferai confolé*

( il ¿’approche du pavillon, puis f i  retire, vaf vient t 
& s’arrête quelquefois à le regarder en foupirant. )

Mais , pourquoi la cacher__ qu’efl-ce que j’y
gagne?... Réduit à Toifiveté, pourquoi m’ôter le 
plaifir de contempler la plus belle de mes oeuvres ?
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Peut-être y refte-t-il quelque défaut, que je nŸal 
pas remarqué : peut-être pourrai-je encore ajouter 
quelque ornement à fa parure ? Aucune grâce ima
ginable ne doit manquer à un objet fi charmant. 
Peut-être cet objet ranimera-1—il mon imagination 
ïanguiifante. il la faut revoir, l'examiner de nou
veau. Que dis-je? ah ! je ne Fai point encore exa
minée } je n'ai fait jufqu’ici que l’admirer.

(jZ va pour lever le voile, & le laifft retomber comme 
'effrayé. )

Je ne fais quelle émotion j’éprouve en touchant 
ce voile : une frayeur me falfit : je  crois toucher 
au fan Suaire de quelque D ivinité..,. ïnfenfé ! 
c’eft une pierre , e’eft ton ouvrage. Qu’importe ? 
on fert des Dieux dans nos Temples , qui ne font 
pas d’une autre matière, & qui n’ont pas été faits 
d’une autre main.

(  lVUvc le voile en tremblant, & fe  projlerne • on 
voit La ftatue de Galathée pofée fur un piédejlal fort 
petit, mais cxhaujfc par un gradin de marbre , forme 
de marches demi circulaires.

O Galathée! recevez mon hommage : oui* je 
me fuis trompé, j’ai voulu vous faire Nymphe , 8c 
je vous ai fait Déeife : Vénus même efl moins belle
que vous.........Vanité! foiblelTe humaine ! je ne
puis me lafîer d’admirer mon ouvrage ! Je m’en
ivre d’amour propre, je m’adore dans ce que j’ai



lait .'¡w N on , rien de fi beau ne parut dans la na
ture ; j’ai paflé l'ouvrage des Dieux. Quoi I tant 
de beautés fortent de mes mains i . . .  mes mains les 
ont donc touchées ! . . .  « Ma bouche a donc pu. . . .  
Pygmalion,.. . .  Je vois un défaut ; ce vêtement 
couvre trop le nud ; il faut Péchancrer davan
tage : les charmes qu’il recèle doivent être mieux 
annoncés.

(  A prend fon maillet & fin  ciseau puis s’avan
çant lentement, il monte , en héjkant, les gradins de 
la ftatue qu’il femble n’ofer toucher : enfin le ciseau 
déjà levé ,  il s ’arrête. )

Quel tremblement î . . .  * quel trouble ! . . . . .  je 
tiens le cizeau d’une main mal aiiuréè . . . . .  Je ne 
puis.... je n’ofe. . .  ̂  je gâterai to u t. . . .

(  Il s1 encourage, & enfin, prefintant fin  ciseau, il 
:m  donne un coup y , faiji d’effroi s il le laiffe tom
ber y en pouffant un grand cri. )

Dieux ! je Cens la chair palpitante repouiïer le 
rizeaii !.....

(  Il defbcnd j tremblant & confus. )

Vaine te rreu r... fol aveuglement... Non , je 
n’y toucherai point. Les Dieux m'épouvantent fans 
doute ; elle eit déjà confacrée à leur rang-

(  U la confidere de nouveau. )

Que veux-tu changer. . . .  regarde. . . .  quels 
nouveaux charmes veux-tu lui donner ? Ah ! c’eil
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Si.

fa perfeâion qui fait fon défaut. Divine Galathee ?
moins parfaite 3 il ne te manqueroit rien.

( tendrement. ) ■ ,

Mais , il ne te manque qu’une ame ; ta figure 
ne peut s'en paifer.

{Avec plus d’attendrifftmmt encore..)

- Que Tame faite pour animer un tel corps ¿oit 
être belle S

(  il s1 arrête long-temps > puis retournant s’ajfeoir t 
il dît d’une voix lente , entrecoupée & changée, )

Quels déflrs ofois-je fo rm er...,, quels vœu.X- 
infenfés. . . .  Qu’eil-ce que je Cens. . . .  6 ciel \ le 
Voile de l’illuiion tombe . . . .  & je n’ofe voir dans 
mon cœur j’aurois trop à m ’en indigner.

(  Longue paufe dans un profond accablement.  )

Voilà donc la noble paillon qui m’é g a re ..., ,  
C’efl donc pour cet objet inanimé que je n’ofe for* 
tir d’ici. . . .  un marbre , une' pierre 3 une maife 
informe & dure5 travaillée avec ce fer. , .  Infenfé ! 
rentre en toi-même,*, gémis fur toi 3 fur ton er
reur ... vols ta folie... Mais non. . . .

( Impétueufemcnt. )

: Non ; je  n’ai point perdu le fens : non , je n’ex- 
travague point ; non 3 je ne me reproche rien .. BP

'3Ç4 :P y  G M A L I 0  N:



P Y G M A L I O N . 3^5
Ce n’eft point de ce marbre que je fuis .épris ; c’efî 
d’nn être'vivant qui lui reffemble ; c’eft de la figure 
qu’il offre à mes yeux. . . . . .  En quelque lieu que
ibit cette figure adorable, quelque corps qui la 
porte j 6c quelque main qui Fai faite , elle aura tous- 
les vœux de mon coeur. . . .  O ui, ma feule folie efl
de difcerner la beauté ; mon feul crime eft d’y être 
fenfible---- Il n’y a rien-là dont je doive rougir,..*

( Moins vivement j> mais toujours avec pajjîon. J

Quels traits de feu femblent fortir de cet objet 
pour embraier mes fens, & retourner avec mon 
ame à leur fcurce ! Hélas ; il reite immobile 6c 
froid, tandis que mon coeur, embrafp par fes char
mes , voadroit quitter mon corps, pour aller 
échauffer le fien. . . . .  Je crois ? dans mon délire , 
pouvoir m'élancer hors de m oi. . . .  je crois pou
voir lui donner ma vie , & l’animer de mon ame..,.' 
Ah ! que Pygmalion meure pour vivre dans Gaîa~ 
thée....  Que dis-je , ô ciel 1 fi j ’étois elle, je ne
la verrais pas, je ne ferais pas celui qui l’aime__
Non , que ma Galathée vive , 6c que je ne foispas
elle----Ah 1 que je fois toujours un autre , pour
vouloir toujours être à elle, pour la voir, pour Fai- 
mer , pour en être aimé.

Tranfports, tourmens, voeux, défirs, rage, 
âmpuiffance, amour terrible , amour funefle ! . . .
tout l’enfer efl dans mon coeur agité__ Dieux
pubiens 1 Dieux bienfaifans 1 Dieux du peuple,



P Y G M A L I O N .

qui connûtes les paillons des hommes ! Ah ! vous 
avez tant fait de prodiges pour de moindres eau- 
fes 1 Voyez cet objet, voyez mon cœur $ foyez juf- 
tes y 6c méritez vos autels,

(  Avec un enthoujiafme plus pathétique. )

Et to i, fublime effence qui tê cache aux fens ? 
6c te fais fentir aux cœurs ! . . .  aine de f  univers ,  
principe de toute exiftence, to i, qui par l’amour 
donne l’harmonie aux élémens, la vie à la matiè
re j le fentiment aux corps & la forme à rous les 
ê tre s . . . .  feu facré ! célefte Vénus ! par qui tout 
jfe conferve 6c fe reproduit fans ceffe ! . . .  ah ! oui 
eft ton équilibre ? où eft ta force expanftve ? Où eft 
la loi de la nature dans le fentiment que j’éprou
ve ì , . . .  où eft ta chaleur vivifiante dans l’inanité 
de m e s  vains défirs ? . . .  Tous tes feux font con
centrés dans mon coeur , & le froid de la mort refte 
fur ce marbre , je péris par l'excès de vi^ qui lui
manque........ Hélas. . . .  je n’attends point de
prodiges ; il exifte , il doit ceffer ; l’ordre eft trou
blé ; la nature eft outragée ; rends leur empire à 
fes lois ; rétablis fon cours bienfaifant, 6c verie 
également ta divine influence. Oui, deux êtres 
manquent à la plénitude des chofes. Partage leur 
cette ardeur dévorante qui confume l’un fans ani
mer l’autre. C’eft toi qui formas par ma main ces 
charmes 6c ces traits qui n’attendent que le fenti
ment & la vie...... Donne-lui la moitié de la mien
ne ........ Donne-lui tout s’il le fiant 5 il me fuffira

3&S



de vivre en elle. O toi qui daignes fourire aux 
hommages des mortels ! qui ne fens rien ne t’ho
nore pas. Etends ta gloire avec tes oeuvres. Déeffe 
de la beauté . épargne cet affront à la nature 9 
qu’un fi parfait modèle foit l’image de ce qui 
n’eff pas.

Il revient à lui par dégrés avec un mouvement d’ajfui 
rance & de joie♦

Je reprends mes fens__ quel calme inatten«
du , quel courage inefpéré me ranime , ----Üne
fièvre mortelle embrafok mon fang : un baume 
de confiance & d’efpoir coule dans mes veines : je 
crois me fentir renaître. . . .  Ainfi, le fenîiment 
de notre dépendance fert quelquefois à notre eon- 
folation. Quelque malheureux que foient les mor- 
te ls , quand ils ont invoqué les Dieux , ils font 
plus tranquilles : mais cette injufte confiance 
trompe ceux qui font des vœux infenfés. Hélas ï 
en Fétat où je fuis on invoque tout , & rien ne 
nous écoute. L’efpoir qui nous abufe eff plus in- 
fenfé que le défir. Honteux de tant d’égarement, 
$e n’ofe pas même en contempler la caufe. Quand 
je veux lever les yeux fur cet objet fatal, je fen* 
un nouveau trouble , une palpitation me fuffo- 
que, une fecrette frayeur m’arrête...*

( Ironie amère, )

F.h, regarde malheureux! deviens intrépide, 
ofè fixer une ftatue.

P Y G M A L I O N *  367



Xl la voit ianimer ̂  & f i  détourne, faifi d}effroi & U 
cœur ferré de douleur.

Qu’ai-je vu ! ... .  Dieux ! . . . .  qu’ai-je cru voir..."*
le coloris des chairs.......un feu dans les yeux.. , .  ;
des mouvemens même__  Ce n’étoit pas alTez
d’efpérer des prodiges j pour comble de miferes  ̂
%n£n je l’ai vu.

$68  P Y G M A L I 0  N:

( Excès dyaccablement. )

Infortuné I c’en eit donc fait. . . . .  ton délire eit 
à fon dernier terme ; ta raifon t’abandonne ainfi 
que ton génie : ne la regrette point 3 Pygmallon > 
fa perte couvrira ton opprobre.

( Vive indignation. )

Il ell trop heureux pour l’amant d’une pierre de 
devenir un homme à viiion. , .

(// f i  retourne & voit la Statue f i  mouvoir & defcendrc 
t elle-même les gradins. Il f i  jette à genoux j  levé les 
mains & les yeux au Ciel)

Dieux immorrels! ...  Vénus!., Galathée!,. $ 
preilige d’un amour forcené ! . . .  , ;

( Galathée f i  touche.}

Moi. 

Moi !

¡G A L A T H É E.

P y  g m  A L I  û î î  tranfporté.

GA L A T H i s



C  A 1 a  T H É Ë f i  touchant encore.
C*eil moi. *

P Y G M  A L Y O K.
Raviiîante iiluiîon qui pallez jufqu’à mes oreiU' 

Scs. Ah î n’abandonnez jamais mes fens* 
(fialathée fa it quelques pas & touche un marbre,) 

Ce n’eft plus moi.
Eygmalion , dans des agitations, dans des tranfi 

ports qu'il a peine à contenir j fu it tous fis  mou-* 
vemens i Vécoute 3 Yobfitvè avec une vive atten
tion qui lut permet à peine de refpèrer.

Galatdée s'avance vers lui & le regarde.
I l  f i  lève précipitamment ? lui tend les bras & ta re

garde avec extafi* Elle pofe une main fur lui 3 
il treffaillit, prend cette main, la. porte a fin  
coeur y puis la couvre d'ardens h ai fer s* 

G a l a t h î  E,  avec un foupir 
Àh / encore mot . . . .

P Y G M A £ I  O JSf.
O u i , cher & charmant objet * oui 5 digne 

chef-d’œuvre de mes mains 3 de mon cœur ? & 
des dieux. . . ,  c’eCl toi 9 c’eft toi feul. . . .  je t’ai 
donné tout mon être ; je ne vivrai plus que par 
toi.

PYGMALYON*  $69
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