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A V E R T I S S E M E N T
B E  D É B I T E U R

D U  P R E M I E R  D I A L O G U E  (* ) .

C  t ouvrage me fut confié par Ton auteur 

dans le mois d’Avril 1776 , avec des condi
tions que je me fuis fait un devoir facré de 
remplir.

J’ai cru un moment que ce feroit ici la 
place d’examiner Feifet que le traïrement que 
l’auteur reçut de fon iiecle devoit ncceiîaire- 
ment produire fur une ame aufli feniible que 
la iîenne (  f  )  : mais après avoir fait quelques

L’éditeur de ce Dialogue eft M. Eroofce 
Boothby , qui le fie imprimer à Londres en 

o &  qui en dépofa enfuite l’original dans le 
B a 1 t 1 s a M u s é u m .

C t) L’hiftoire des perfécurions excitées contre 
M. Roufleau par les Eccléflafliques à Geneve , à 
Moitiers, à Berne, à Paris, eft entre les mains 
de tout le monde-, mais fai trouvé bien des per- 
fonnes, furtout en Angleterre, où les livres de M, 
Roufleau font plus connus que ceux de les adver- 
faires, qui ont ignoré avec quelle cruauté fa répu
tation a été déchirée. Pour leur information , je 
veux bien citer ici deux paflages, pris au hafard ?

Supplétif* Tom, ///, *



progrès dans ce travail, une confîdération 
que je n avois pas prévue, m’obligea à l'a
bandonner: forcé de citer des faits & d’entrer 
dans des détails, je voyois que je ne pouvoîa 
éviter d7y mettre un air d’apologie ; & le 
rôle d’apologiiïe eft trop au-deiTous des fen- 
timens de vénération que M. Rouiïèau m’a

Il avertissement

dans la quantité prodigieufe de libelles que les théo
logiens, les muficiens, les partifans du defpotifme, 
les auteurs, les dévots, & furtout les philofophes 
de l’école moderne n’ont pas ceiié de vomir contre 
lui depuis plus de feize ans. Le premier eft pris 
d'une brochure anonyme 5 qui a pour titre Senti- 
viens des Citoyens, imprimée à Geneve en 1763*

„  Eft - ce un favant qui dîfpme contre les fa vans ? 
„  non: c’eft l’auteur d’un opéra &  de deux corné- 
„  dies fifflées. Eft * ce un homme de bien qui, 
„  trompé par un faux zele, fait des reproches in* 
„  difcrets à des hommes vertueux ? Nous avouons 
a, avec douleur &  en rougifïant, que c’eft un homme 
„  qui porte encore les marques funefíes de fes dé- 
» baucbes, &  qui, âéguifé en faltimbanque, traîne 
„  avec lui de village eu village, &  de montagne 
,, en montagne, la malheureufe dont il fit mouriî 
s, la mere, & dont il a expoféles enfans à la pone 
„  d’un hôpital, en remettant les foins qu’uneperfonne 

charitable vouloit avoir d’eux, &  en abjurant



m

ÎBÎpirés, pour que j*aie voulu paroître m’en 
charger un feul inftant. Au refie, l'ouvrage 
efl allez fortement frappé pour pouvoir fe 
palier de commentaire. Les gens fenfibles 
&  vertueux, les habitans du monde idéal, 
reconnoîtront à l ’inilant leur compatriote, 
qui parle fi  bien la langue du pays ; ils

DE V EDITEUR,

,, tous les femiraetis de la nature, comme il avoir 
„  dépouillé ceux de l'honneur &  de la religion.*’

A ce paCage M, Roufleau a répondu de la ma* 
niere fuivameî

„  Je veux faire, avec fimpHcîté, la déclaration 
„  que femble exiger de moi cet article. Jamais au- 
„  cune maladie de celles dont parle ici fauteur, ni 
j, petite, ni grande, n’a fouillé mon corps. Celle 
3, dont je fuis affligé, n’y  a pas le moindre rapporti 
*  elle eit née avec moi, comme le lavent les per- 
„  fonnes encore vivantes qui ont pris foin de mon 
s, enfance. Cette maladie efl: connue de M M . 
„  Malouîn, Morand, Thierry, Daran &  du fiere 
„  Còme. S’il s’y  trouve la moindre marque de dé- 
„  bauche, je les prie de me confondre &  de me 
„  faire honte de ma devile. La peribnne fage &  
„  généralement eftimée, qui me foigne dans mes 
„  maux &  me confole dans mes affligions, n’eft 
„  malheureufe, que parce qu’elle partage le fors 
5, d’un homme fort malheureux ; fa mere eli ait«-



pleureront fur les angoiflès d’une grande &  
belle ame, réduite à d etac affreux d’où elle 
devoit voir toute la terre fe liguer contre fou 
repos & fou honneur; & ils commenceront 
la vengeance qui attend Tes lâches perfécu- 
teurs dans le mépris & l'exécration de toute 
la poftérité*

IV avertissement

„  ellement pleine de vie &en bonne famé, malgré- 
„  fa vieilleiTe. Je n’ai jamais expofé, ni fait expofec 
„  aucun enfant à la porte d’aucun hôpital, ni ail- 
„  leurs. Une perforine qui auroît eu la charité dons 
„  on parle, auroir eu celle d’en garder le fecrec; 
„  & chacun fent que ce n’eft pas de Geneve, où 
5J je n’ai point vécu &  d’où tant d’animofité fe 
„  répand contre m oi, qu’on doit attendre des infor- 
ti mations fidelles fur ma conduite. Je n’ajouterai 
Sï rien fur ce paifage , fmon qu’au meurtre près, 
„  j’airaerois mieux avoir fait ce dont fon auteur 
„  m’accufe, que d’en avoir écrit uii pareil.”

L’autre fe trouve dans une efpece de Vie de Si- 
neque , imprimée à Paris depuis la mort de M* 
Rouifeaui dans laquelle l’auteur anonyme, avec un 
zele digne de fon école, fous prétexte de défendre 
la mémoire d’un homme mort depuis 1500 ans, fe 
permet de noircir impiroyabieraeut celle d’un con
temporain. Cet écrivain parle d’un Suiiius, qu’il 
qualifie de délateur par état 1 puis il ajoute cette noie*



DE L'EDITEUR. v
Je dois avertir tous ceux à qui le nom 

célébré de Fauteur pourroit faire chercher de 
Famufement dans ees feuilles,qu’ils n’y trou
veront rien, ni pour flatter leur goût, ni 
pour fatisfaire à leur curiofké. Le froid phi- 
lofophe daignera peut-être y voir un mor
ceau incéreflànt pour fervir à Thiitoire de 
Feiprit humain.

,, Si par une bizarrerie qui n'eft pas fans exemple, 
„  il paroidoit jamais un ouvrage où d’hounëtes gens 
3, fuflent impitoyablement déchirés par un artificieux 
,, fcélérat, qui pour donner quelque vraifemblance 
„  ii Tes înjuftes &  cruelles imputations, fe peindroit 
„  lui-même de couleurs odieufes , anticipez fur' le 
,, moment & demandez-vous à vous-même; fl un 
s, impudent, un Cardan, qui s’avoueroit coupable 
jj de mille méchancetés , feroit un garant bien digne 
?) de foi; ce que la calomnie auroit dû lui coûrer, 
,» &  ce qu’un forfait de plus ou de moins ajouteroïc 
jj à la turpitude fecrete d’une vie cachée pendant plus 
„  de cinquante ans fous le mafque le plus épais de 
„  l’hypocrifie. Jetiez loin de vous fon infâme li- 
„  belle, & craignez que, fédutt par une éloquence 
„  perfide &  entraîné par les exclamations auffipué- 
„  rîles qu’ infenfées de fes enthoufiaftes, vous ne 

Snilliez par devenir fes complices* Dételiez l'ingrat 

* 3
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vr J F E R T I S S E M E N T
S’il  eft une plume capable de peindre 

les mœurs les plus Amples & les plus fubû
mes, une bienveillance qui parcageoit toutes 
les miferes du genre humain , un courage 
toujours prêt à fe facrifier pour la caufe de 
la vérité , & furtout ces aipirations conti
nuelles après la plus haute vertu, trop élevée 
peut-âne pour que notre foiblefïe puiiîe y 
atteindre , mais qui tiennent celui qui les 
relient dans une ailiette bien au-deiîîis de

v qui dit du mal de fes bienfaiteurs ; dételiez l’homme 
atroce qui ne balance pas & noircir fes ancien? 

„  amis* dételiez le lâche quilaiflefur fa tombe la 
„  révélation des fecreis qui lui ont été confiés, ou 
„  qu’il a furprïs de fon vivant. Pour moi, je jure 
„  que mes yeux ne feroient jamais fouillés de la 
,ÿ leéture de fon ouvrage ; je protefte que je préfé* 
„  rerois fes invectives à fon éloge»” Effai fur là 
fie  de Séné que, page 12 iî.

Qui peut lire ces deux paÏÏages, écrits à la diftancç 
de feize ans l’un de l’autre, dont tout l’ intervalle a 
été rempli de pareilles horreurs, fans féliciter leur 
objet infortuné, d’avoir enfin trouvé le feui afyle,

' où il fera également à l’abri de la rage, du fana* 
türae &  des traits empoifonués de l'envie i

1



D E  D E B I T E U R .  v u
celle des, âmes ordinaires, -—  que cette 
plume écrive la Vie de J e a n -J a q u e s  
R o u s s e a u  ( * ) .

Socrate vïvoit dans un fiecle où fes pré
ceptes &  fou exemple lui attirèrent une foule, de 
difciples ,  &  c’efi: à quelques - uns d’emr’eux que 
nous devons tout ce que nous favons de cet homme 
admirable. RouiTeau a été feul dans le lien* mai* 
fes livres nous retient, &  ceux qui favent les lire 
n’ont pas befoin d’autre hiftoire, ni de là v ie , ni 
de fes mœurs.



D U  S U J E T

E T  D E  L A  F O R M E

D  E C E T  É  C  R I T-

J ’a i fouvent dit que fi Ton m’eût donné d’un autre 
homme les idées qu’on a données de moi à mes 
contemporains, je ne me ferois pas conduit avec lui 
comme ils font a^ec moi# Cette aflertion aîaiffé tout 
le monde fort indifférent fur ce point » &  je n’ai vu 
chez perfonne la moindre curiofité de favoir en quoi 
ma conduite eût différé de celle des autres ât 
quelles euffent été mes raifons. J’ai conclu de* là 
que le public, parfaitement fûr de rimpoffibilité d’en 
ufer plus juftemem ni plus honnêtement qu’il ne 
fait à mon égard, l’étoît par conféquent que dans 
ma fuppofition j’aurois eu tort de ne pas l’imiter» 
J’ai cru même appercevoir dans fa confiance une 
hauteur dédaigneufe quppe pouvoir venir que d’une 
grande opiuion de la venu de fes guides & de la 
fienne dans cette affaire. Tout cela, couvert pour 
moi d’un myftere impénétrable, ne pouvant s’accor
der avec mes raifons, m’a engagé à les dire pour les 
foumettre aux réponfes de quiconque auroit la cha
rité de me détromper; car mon erreur, fi elleexiftea 
n’eiî pas ici fans conféquence; elle me force à mai 
penfer de tous ceux qui m’entourent ; &  comme 
rien n’eft plus éloigné de ma volonté que d’être iu- 
jufie & ingrat envers eux , ceux qui me déf'abufç* 
roient , en me ramenant à de meilleurs jugemenss 
fubilitueroknt dans mpn cœur la gratitude £ l’ind^



gnation -, &  me rendroient fenfible &  reconnoiffitn* 
en me montrant mon devoir à l’être : ce n’eft pas 
là , cependant, le feul motif quî m’ait mis la plume 
à la main* Un autre encore plus fort &  non mohu 
légitime fe fera fenrir dans cet écrit. Mais je protefte 
qu’il n’entre plus dans ces motifs l’efpoir, ni pref- 
que lç deür d’obtenir enfin de ceux qui m’ont jugé ,  
la juftice qu’ils me refufent &  qu’ ils font bien dé# 
terminés à me refufer toujours.

E n voulant exécuter cette entreprife, Je me fuis 
vu dans un bien fingulier embarras. Ce n’étoit pas 
de trouver des raiions en faveur de mon fentiment, 
c’ étoit d’en imaginer de contraires, c’étoit d’établir 
fur quelque apparence d’équité des procédés où je 
n’en appercevois aucune. - Voyant cependant tout 
Paris, toute la France, toute l’Europe fe conduire 
à mon égard avec la plus grande confiance fur des 
maximes fi nouvelles, fi peu concevables pour moi, 
je ne pouvois fuppofer que cet accord unanime n’eùt 
aucun fondementraifonnable ou du moius apparent, 
&  que toute une génération s’accordât à vouloir 
éteindre à plaifir tomes les lumières naturelles, violer 
toutes les loix de la Jufiice, toutes les réglés du 
bon feus, fans objet,, fans profit, fans prétexte, 
uniquement pour fatïsfaire une famaifie donr je ne 
pouvois pas même appercevoir le but &  l’occafion. 
Le filenee profond, univerfel, non moins inconce*- 
vable que le tçyftere qu’ il couvre, myff^re que de* 
puis quinze ans on me cache avec un foin que je 
mobilisas de qualifier, &  avec un fuccès qui tient

D u  S u j e t , & c. ï *
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X D u S u j e t

du prodige ; ce filence effrayant &  terrible ne 
pas IaiiTé faifir la moindre idée qui pût m’éclairer fur 
ces étranges difpofmous, Livré pour toute lumière 
à mes conjetures, je n’en ai fu former aucune qui 
pût expliquer ce qui m’arrive de maniere à pouvoir 
croire avoir démêlé la vérité. Quand de forts indices 
m’ont fait penfer quelquefois avoir découvert avec 
ïe fond de fi/itrigne fon objet Ôc fes auteurs, 3e$ 
abfurdités fans nombre que j’ai vu naître de ces fup- 
portions m’ont bientôt contraint de les abandonner*

* &  toutes celles que mon imagination s’eff tourmen
tée à leur fubftimer, n’ont pas mieux fouteau le 
moindre examen*

C e p e n d a n t  pour De pas combattre une chi
mère, pour ne pas outrager toute une génération, 
Ü falloir bien fuppofer des raifons dans le parti ap
prouvé & fuivi par tout le monde. Je n’ai rien 
épargné pour en chercher , pour en imaginer de 
propres à féduire la multitude; &  fi je n’ai rien 
trouvé qui dût avoir produit cet effet, le ciel m’eit 
témoin qne ce n’eil faute ni de volonté ni d’efforts, 
&  que j’ai raffemblé foigneufement toutes les idées 
que mon entendement m’a pu fournir pour cela* 
Tous mes foins n’aboutiiîànc à rien qui pût me iàr 
tisfaij-e 3 j’ai pris Je feul parti qui me relloit à prendre 
pour m’expliquer ; c’étoir, ne pouvant raifonner 
fur des motifs particuliers qui m’étoient inconnus 
&  incompréhenfibles, de raifonner fur une hypo- 
thefe générale qui pût tous les raffembier: c’étcït 
entre toutes les fuppolluoos poiGbles de choiiîr la
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pire pour m oi, la meilleure pour mes adverfaires,  
&  dans cette pofition, ajuftée autant qu’il m’étoit 
poilibïe aux manoeuvres dont je me fuis vu l’objet, 
aux allures que j’ai entrevues , aux propos myfté* 
rîeux que j’ai pu faifir çà &  là, d’examiner quelle 
conduite de leur part eût été la plus raifonnabte &  
la plus jufte. Epuifer tout ce qui fe pouvoït dire 
en leur faveur, étoit le feul moyen que j’eulfe de 
trouver ce qu’ils difenpen effet, &  c’eft ce que 
j*ai lâché de faire, eu mettant de leur côté tout ce 
que j’y ai pu mettre de motifs plaufibles &  d’ar- 
gumens fpécieux, &  cumulant contre moi toutes 
les charges imaginables. Malgré tout cela , j’aï 
fou vent rougi, je l’avoue, des niions que j’érois 
forcé de leur prêter. Si j’en svoü trouvé de 
meilleures, je les aurois employées de tout mün 
cœur &  de toute ma force, &  cela avec d’autart 
moins de peine qu’ il me paroît certain qu’ aucune 
n’auroît pu tenir contre mes réponfes \ parce que 
celles-ci dérivent immédiatement des premiers prin
cipes de la jnilice, des premiers élémens du bon 
fens &  qu’elles font applicables à tous les cas polf* 
blés d’ une fituation pareille à celle où je fuis,

L a forme du- dialogue m’ayant paru la plus 
propre à difcuter le pour &  le contre, je fai choifie 
pour cette raifon. J’ai pris la liberté de reprendre 
dans ces entretiens mon nom de famille que le 
public a jugé à propos de m’ôter, &  je me fuis 
défigné en tiers à fon exemple par celui de baptê* 
me auquel U lui a plu de me réduire. En prenant
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un François pour mon autre interlocuteur, je n’aï 
rien fait que d’honnête &  d’obligeant pour Je nom 
qu’il porte, puifque je me fuis ablienu de le rendre 
complice d’ une conduite que je défapprouve, &  
je n’auroîs rien fait d’ injufte en lui donnant ici le 
perfonnage que toute fa nation s’emprefTe de faire 
à mon égard* J’ai meme eu l’attention de la rame
ner à de£ femimens plus raifonnables que je n’en 
aï trouvé dans aucun de fes compatriotes, &  celui 
que j’ai mis en fcene eft te!, qu’il feroit auiïï heu-* 
reux pour moi qu’honorable à fon pays qu’il s’y en 
trouver beaucoup qui l’imitaÎTenr. Que fi quelque
fois je l’engage en des raifonnemens abfurdes, je 
protefie derechef en fincérité de cœur que c’efl 
toujours malgré moi , &  je crois pouvoir défier 
toute la France d’en trouver de plus folides pour 
auîorifer les fingulieres pratiques dont je fuis l’objet 
& dont elle paroît fe glorifier fi fort.

C k que j’avois à dire étoit fi clair &  j’en étois 
fi pénétré, que je ne puis allez m'étonner des lon
gueurs , des redites, du verbiage & du défordre 
xïe cet écrit. Ce qui l’ eût rendu vif & véhément 
ions la plume d’un autre, eft précifémenc ce qui l’a 
rendu tiede & languiifant fous la mienne. C ’étoit 
de moi qu’il s’agiftoit, & je n’ai plus trouvé pour 
mon propre intérêt ce zele & cette vigueur de 
courage qui ne peut exalter une aine généreufe 
que pour la caufe d’autrui. Le rôle humiliant de 
ma propre défenfe eft trop au-delfous de moi , 
trop peu digne des femimens qui m’animent pour

x n



que j amis à ni en charger» Ce n’efi pas non plus ̂  
on ie fendra bientôt, celui que j’ai voulu remplir 
ici. Mais je ne pouvois examiner la conduite du 
public à mon égard , fans me contempler moi- 
même dans la pofïüon du monde la pins déplora
ble &  la plus cruelle. IJ falloir m’occuper d’ idées 
trilles & déchirantes, de fouvenirs amers &  révol- 
rans, de fendmens les moins faits pour mon cœur; 
&  c’eft en cet état de douleur &  de détreiTe qu’ il 
a fallu me remettre * chaque fois que quelque nou
vel outrage forçant ma répugnance m’a fait foire 
un nouvel effort pour reprendre cer écrit fi fou vent 
abandonné. Ne pouvant fouffrir la continuité d’une 
occupation fi douîoureufQ, je ne m’v fuis livré que 
durant des raomens très-courts, écrivant chaque 
idée quand elle me venoit &  m’eu tenant - là , écri
vant dix fois la même quand elle m’eft venue dix 
fo is, fans me rappeller jamais ce que j ’avois pré
cédemment écrit, &  ne m’en appereevant qu’à la 
leéture du tout, trop tard pour pouvoir rien corri
ger , comme je le dirai tout-à-l’heure. La colere 
anime quelquefois le talent, mais le dégoût ik le 
ferrement de cœur F étouffent 5 & Fon fendra mieux 
après m’avoir lu que c’étoient- là les difpofitions 
confiantes où fai dû me trouver durant ce pénible 
travail.

U n e  autre difficulté me Fa rendu fatigant, 
e’étoit, forcé de parler de moi fans ce fie s d’en 
parler avec juftice &  vérité , fans louange &  fous 
dépreffion. Cela n’eft pas difficile à un borame &

Ï Î E C E T  B  C H î  T, t f i n
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qui le public rend l'honneur qui lui eft dû: il eft 
par-là difpenfé d’en prendre le foin lui-même. II 
peut également &  fe taire fans s'avilir , &  s’attri
buer avec franchife les qualités que tout le inonde 
reconnoîc en lui. Mais celui qui fe fent digne 
d’honneur &  d’etfime &  que le public défigure &  
dîfîàme à piaifir, de quel ton fe rendrait-il feul la 
juftice qui lui eft due ? Doit-il fe parler de lui-même 
avec des éloges mérités, mais généralement dé
mentis? Doit-il fe vanter des qualités qu’il fent en 
lui, mais que tout le monde réfuie d’y voir? IJ y  
‘auroit moins d’orgueil que de baflefie à proftituer 
ainlî la vérité. Se louer alors même avec la plus 
rigoureufe juiHce , feroit plutôt fe dégrader que 
s’honorer , &  ce feroit bien mal connoître les 
hommes que de croire les ramener d’une erreur 
dans laquelle ils fe complsiienc, par de telles pro- 
teftations. Un filence fier &  dédaigneux eft en 
pareil cas plus à fa place, &  eût été bien plus de 
mon goût: mais il n’aurou pas rempli mon objet, 
&  pour le remplir il falloit néceifairement que je 
diife de quel œil, fi j’étois un autre, je verrois 
un homme tel que je fuis. J’ai lâché de m'acquit
ter équitablement &  impartialement d’un fi difficile 
devoir, fans infuiter à l’incroyable aveuglement du 
public, fans me vanter fièrement des vertus qu'il 
me réfuté, fans m’accufer non plus des vices que 
je n'ai pas &: donc il lui plaît de me charger, mais 
en expliquant firaplement ce que faurois déduit 
d’une coniütmion femblable à la mienne , étudiés



avec foin dans un autre homme. Que fi l’on trouve 
dans mes defcriptions de la retenue &  de la modé
ration > qu’on rfaille pas m’en faire un mérite. Je 
déclare qu’ il ne m’a manqué qu’ un peu plus de 
modeifie pour parler de moi beaucoup pîas hono
rablement.

V o y a n t  l’excefïïve longueur.de ces Dialogues 9 
fai tenté pluiîeurs fois de les élaguer , d’en ¿ter 
les fréquentes répétitions , d’y mettre un peu d’or
dre &  de fuite ; jamais je n’ai pu foutenir ce nou
veau tourment. Le vif fendaient de mes malheurs, 
ranimé par cette leétore, étouffe tonte l ’attention 
qu’elle exige. Il m’efï impoiïïble de rien retenir, 
de rapprocher deux pbrafes &  de comparer deux 
idées. Tandis que je force mes yeux à fulvre les 
lignes, mon cœur ferré gémit &  foupire. Après 
de fréquens &  vains efforts, je renonce à ce travail 
dont je me feus incapable, & ,  faute de pouvoir 
faire mieux, Je me borne à tranfcrire ces informes 
effais que je fuis hors d’état de corriger. Si tels 
qu’ils fout, fentreprife en étoit encore à faire, je 
ne la feroîspas, quand tous les biens de l’ univers 
y feroient attachés ; je fuis même forcé d’aban
donner des multitudes d’idées meilleures &  mieux 
rendues que ce qui tient ici leur place , &  que 
j’avois jettées fur des papiers détachés dans l’elpoîr 
de les encadrer aifémenc 5 maïs fabatrement m’a 
gagné au point de me rendre même impoiïïble ce 
léger travail. Après tout ,  j ’ai dit à peu près ce  
que j’avois à dire: il eft noyé dans nu cahos de
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défordre &  de redites, mais il ÿ efh les botïâ 
efprits fauront l’y trouver. Quant à ceux qui ne 
veulent qu’ une leéture agréable &  rapide , ceux 
qui n’ont cherché, qui n’ont trouvé que cela dans 
mes ConfeÎïïons, ceux qui ne peuvent fouffrir un 
peu de fatigue » ni foutenir une attention fume 
pour l’intérêt de la jufiïee &  de la vérité, ils fe
ront bien de s’épargner l’ennui de cette leéture; ce 
n’efi pas à eux que j’ai voulu parler, &  loin de 
chercher à leur plaire , j’éviterai du moins cette 
derniere indignité que le tableau des miferes de ma 
vie foit pour perfonne un objet d’amufemenr.

Q ue deviendra cet écrit? Quel ufage en pour* 
rni-je faire ? Je l’ignore , &  cette incertitude a 
beaucoup augmenté le découragement qui ne m’a 
point quitté en y travaillant. Ceux qui difpofent 
de moi en ont eu conuoiffance aufîïtôt qu’il a été 
commencé, &  je ne vois dans ma fituation aucun 
moyen poffible d’empêcher qu’il ne tombe entre 
leurs mains tôt ou tard, Ainfi félon le cours naturel 
des chofes toute la peine que j’ai prife eft à pure 
perte. Je ne fais quel parti le ciel me fuggérera, 
maïs j’efpérerai jufqu’à la fin qu’il n’abandonnera 
point la caufe jufte. Dans quelques mains qu’il 
füife tomber ces feuilles, fi parmi ceux qui les 
liront peut-être il efi encore un coeur d’homme,cel* 
me fuffit, &  je ne mépriferai jamais affez l’efpece 
humaine pour ne trouver dans cette idée aucun fujet 
de confiance &  d’efpoir.

R O U S-
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R. Q u elles  incroyables chofes je  viens d’ap*. 
prendre ! Je n’en reviens pas. Juñe cieÍ! 
quel abominable homme ! qu’il m’a fait de mal Í 
que je le vais détefter. .

F. Et notez bien que c’eft ce même tomme 
dont les pompeufes productions vous ont iï char
m é, fi ravi par les beaux préceptes de vôrtu 
qu’il y étale avec tant de faite.

R. D ites, de force. Soyons juñes, même 
avec les méchans. Le faite-n’excite tout au plus

(D Pour éviter de répéter continuellement les Ñoñis 
des deux Interlocuteurs 3 qui font Rouffcaa fk un 
François, on s’eft contenté de lts diüingyer psi Iti 
Lettres R. & F.

.Sùpplém, Tom.. III. A



qu’une admiration froide & ftérile, & fûremcnt ne 
me charmera jamais. Des écrits qui éleventl’am© 
& enflamment le cœur, méritent un autre mot.

F. Faite ou force., qu’importe le mot, îï 
f  idée eil toujours la même ? St ce" fublime 
jargon tiré par rhypocriüe d’une tête exaltée n’en 
eft pas moins di£é pat une ame de,boue?

H. Ce choix du mot me paraît moins in
différent qu’à vous. Il change pour mol beaucoup 
ks idées, & s’il n’y avoit que du faile & du 
jargon dans les écrits de l ’auteur que vous m’a* 
vez peint, il m’infpireroit moins d’horreur. T el 
homme pervers s’endurcit à la . féchérefte des fer
mons & des prônes, qui rentreroit peut-être 
en lui - même & deviendroit honnête homme, iï 
Ton favoit chercher & ranimer dans fon cœur 
ces fentimens de droiture & d’humanité que la 
nature y mit en réferve & que les paillons étouf
fent. JVïais celui qui peut contempler de fang- 
froid la vertu dans toute fa beauté, celui qui fait 
la peindre avec fes charmes ks plus touchans, fans 
en être ému, fans fe fentir épris d’aucun amour 
pour elle; un tel être, s’il peut exiiler, efl un 
méchant fans reiFotïrce, c’efl un cadavre moral.

F. Comment, s'il peut exifîer? Sur l'effet 
qu’ont produit en vous les écrits de ce miférabie, 
qu’eqtendez- vous par ce doute, après lés entre
tiens que nous venons d’avoir? Expliquez - vous.

R. je m’expliquerai. Mais ce fera prendre le 
foin le plus inutile ou le plus fuperilu ; car .tout

2 P il S M I E R



où que je vous dirai ne fauroit être entendu que 
par ceux à qui l'on n'a pas befoin de le dire.

Figurez-vous donc un monde idéal fem- 
blable au nôtre , & néanmoins tout différent. La 
nature y eft la même que for notre terre, mais 
l’économie en eft plus fenüble, l ’ordre en eft 
plus marqué , te fpeétacle plus admirable ; les 
formes font plus élégantes , les couleurs plus 
vives, les odeurs plus fuaves, tous les objets 
plus incéreffans. Toute la nature y eft il belle, que 
fa contemplation enflammant les âmes d'amour 
pour un C touchant tableau, leur infpire avec le 
deür de concourir à eç beau fyftême la crainte 
d’en troubler l'harmonie; & de-là naît une exquife 
fenfibilité, qui donne à ceux qui en font doués 
des jouiflànces immédiates, inconnues aux cœurs 
que les mêmes contemplations n'ont point avivé.

Les pallions y font comme ici le mobile de 
toute aftion, mais plus vives, plus ardentes, ou 
feulement plus Amples & plus pures, elles pren
nent par cela feul un caraétere tout différent. 
Tous les premiers mouvemens de la nature font 
bons & droits. Us tendent le plus directement 
qu’il eft poilible à notre confervation & à notre 
bonheur : mais bientôt manquant de force pour 
fuivre à travers tant de ré fi (lance leur première 
direétïon,. ils fe laiffent défléchir par mille obfta- 
cles qui , les détournant du vrai but, leur font 
prendre des routes obliques, oii l'homme oublie fa 
première deftination. L'erreur du jugement, la
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force des préjugés, aident beaucoup à nous Faim 
prendre ainii le change; mais cet effet vient prin
cipalement de la foibleffe de l’ame qui, fuivant 
mollement l'impuîfîon de la nature, fe détourné 
au choc d’un obftacle, comme une boule prend 
l ’angle de réflexion ; au lieu que celle qui fuit 
plus vigoureufement fa courfe ne fe détourne 
point, mais comme un boulet de canon, force 
Tobilacle, ou s’amortit & tombe à fa rencontre.

Les habitans du monde idéal dont je parle * 
ont le bonheur d’être maintenus par la nature, à 
laquelle il$ font plus attachés, dans cet heureux 
point de vue où elle nous a placés tous, & par 
cela feul leur ame garde toujours fan caraétere 
originel. Les paillons primitives , qui toutes 
tendent directement à notre bonheur, ne nous 
occupent que des objets qui s’p rapportent, de 
n’ayant que l’amour de foi pour principe, font 
toutes aimantes & douces par leur effence; mais 
quand, détournées de leur objet par des obffa- 
des > elles s'occupent plus de l’obfhcle pour 
l ’écarter que de l ’objet pour l’atteindre , alors elles 
changent de nature & deviennent irafcibles & 
haineufes, & voilà comment l âmour de fo i, qui 
eff un fentiment bon & abfola, devient amour- 
propre, c’eil-â-d ire, un fentiment relatif par 
lequel on fe compare, qui demande des préfé
rences , dont la jouiffance eil purement négative, 
& qui ne cherche plus à fe fatisfaire par notre 
propre bien, mais feulement par le mal d'autrui«
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Dans la fociété humaine, fitêt que la foule 
des paillons & des préjugés qu’elle engendre, a fait  ̂
prendre le change à l’homme, & que les obifc> 
çles qu’elle entoile l’ont détourné du Vrai but de 
notre v ie , tout çe que peut faire le fage, battu 
du choc continuel des paiïïons d’autrui & des 
Sennes, & parmi tant de directions qui l ’égarent, 
ne pouvant plus démêler celle qui le conduiroie 
bien ; c’eft de fê tirer de la foule autant qu’il lui 
çft poflible, & de fe tenir fans impatience à la 
place où le hafard l ’a pofé ; bien fûr qu’en n’a- 
giflant point, il évite iu  moins de courir à fa 
perte & d’aller chercher de nouvelles erreurs. 
Comme il ne voit dans l’agitation des hommes 
que la folie qu’il veut éviter, il plaint leur aveur 
glement encore plus qu’il ne hait leur malice; il 
ne fe tourmente point à leur rendre mal pour mal » 
outrage pour outrage, &  fi quelquefois il cherche 
à repoufler les atteintes de fes ennemis , c’eft 
fans chercher à les leur rendre, fans fe paifionner 
contre eux, fans fortir ni de fa place, ni du 
valme où il veut relier.

Nos habitans finvant des vues moins profon
des , arrivent prefque au même but par la route 
contraire, & c’eft leur ardeur même qui les tient 
dans l'inaction. L ’état célefte auquel ils afpirem 
& qui fait leur premier befoin par la force avec 
laquelle il s’offre à leurs,cœurs, leur fait raffem- 
bler & tendre fans cefle toutes les puïflances de 
leur ame pour y parvenir. Le$ obftacles qui le®

A 2

D i a l o g u e . %



P r e m i e r

retiennent ne fàuroient les occuper aù -point dé le 
leur faire oublier un moment ; & de-îà ce mortel 
dégoût pour tout le refte, & cette inaction totale 
quand ils défefperent ¿Atteindre au feül objet de 
tous leurs vœux.

Cette différence ne vient pas feulement dû 
genre des paillons, mais au3i de leur force; car 
les pafiions fortes ne fe laiifent pas dévoyer 
comme les autres. Deux amans, l’un très-épris, 
l’autre affez tiede, fouffriïont néanmoins un rival 
avec la même impatience, l’un à caufe de fon 
amour, l ’autre à caufe de fon amour-propre. Mais 
il peut très-bien arriver que la haine du fécond, 
devenue fa pafllen principale, furvive à fon amour 
& même s'accroître après qu’il eft éteint; au lieu 
que le premier , qui ne hait qu'à caufe qu’il 
aime, celle de haïr fon rival, iitôt qu'il ne le 
craint plus. Or iï les âmes foibles & tiedes font 
plus fujettes aux paillons haineufes qui ne font 
que des paillons fecondaires 6c défléchies, 6c ü 
les âmes grandes 6c fortes fe tenant dans leur pre
mière dire&ion , confervent mieux les paffions 
douces 6c primitives, qui nailfent direéfement de 
l’amour de foi, vous voyez comment d?une plus 
grande énergie dans les facultés & d’un premier 
rapport mieux fenti, dérivent dans les habitant 
de cet autre monde des paillons bien différentes 
de celles qui déchirent ici-bas les malheureux 
humains. Peut-être n’eff-on pas dans ces contrées 
plus vertueux qu’on ne l ’efl autour de nous, fliais



i

on y fait mieux aimer la vertu. Les vrais pen- 
chans de la nature étant tous bons, en s'y livrant 
ils font bons eux - mêmes : mais la vertu parmi 
nous oblige fouvent à combattre & vaincre la 
nature, & rarement font-ils capables de pareil# 
efforts. La longue inhabitude de réfifter pent 
même anlollir leurs âmes au point de faire le mal 
par foibleffej par crainte, par néceffité ; ils ne 
font exempts ni de fautes ni de .vices,; le crime 
même ne leur eft pas étranger, puifqu’il eft des 
fîmations déplorables, oh la plus haute vertu fuffit 
à peine pour s’en défendre & qui forcent au mal 
rhomme foible malgré fon cœur. Mais PexpreiTe 
volonté de nuire, la haine envenimée, l ’envie, 
la noirceur, la trahifon, la fourberie y font incon
nues ; trop fouvent on y voit des coupables, jamais 
on n’y vit un méchant. Enfin s’ils ne font pas 
plus vertueux qu’on ne Ped i c i , du moins par 
cela feul qu’ ils favent mieux s’aimer eux-mêmes, 
ils font moins malveillans pour autrui,

lis font suffi moins aétifs, ou pour mieux 
dire, moins remuans. Leurs efforts pour atteindre 
à l’objet qu’ils contemplent, confident en des élans 
vigoureux; mais fitôt qu’ils en fentent Pimpuif- ' 
fance ils s’arrêtent, fans chercher à leur portée 
des équivalens à cet objet unique, lequel feul 
peut les tenter.

Comme ils ne cherchent pas leur bonheur 
dans l ’apparence, mais dans le fentimeqt intime, 
en quelque rang que les ait placés la fortune, ils
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s’agitent peu pour en fortir ; ils ne cherchent 
gueres à s’élever , & de fc end roi en t fans répu  ̂
gnance à des relations plus de leur goût, fachanr 
bien que l’état le plus heureux n’eft pas le plus; 
honoré de la foule, maïs celui qui rend le ccéuï 
plus content. Les préjugés ont fur eux très-peu 
de prife, l'opinion ne Jes menepoint, & quand 
ils en fentent l’effet, ce ç'eft pas eux qu’elle fub- 
jugue, mais ceux qui influent fur leur fort.

Q u o i q u e  fenfuels & voluptueux, ils font 
peu de cas de l’opulence, & ne font rien pour y 
parvenir, connoiifant trop bien l'art de jouir pour 
ignorer que ce n’eft pas à prix d’argent que le 
vrai plaiiir s’achtte ; & quant au bien que peut 
faire un riche, Tachant auflî que ce n’eft pas lui 
qui le fait, mais fa richeffe, qu'elle le ferait 
fans lui mieux encore , répartie entre plus de 
mains, ou plutôt anéantie par ce partage, & que 
tout ce bien qu'il croit faire par elle, équivaut 
rarement au mal réel qu’il faut faire pour l'ac
quérir. D ’ailleurs aimant encore plus leur liberté 
que leurs aifes, ils craindroient de les acheter 
par la fortune , ne fût-ce qu’à caufe de la dépens 
dance & des embarras attachés au foin de la con- 
ferver. Le cortege inieparable de l’opulence leur 
feroit cent fois plus à charge que les biens qu’elle 
procure ne leur ferolent doux. Le tourment de, 
poifeilîon empoifonneroit pour eux tout le plaiiir 
de la jouiffance.

Âinfl bornés dô toutes parts, p_ar Ig nature
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par la raifon, ils s'arrêtent & pafleot la vie i  
en jouir en faifant chaque jour ce qui leur parole 
bon pour eux & bien pour autrui, fans égard 
à l’eftimation des hommes & aux caprices de 

l'opinion.
F. Je cherche inutilement dans ma tête ce 

qu’il peut y avoir de commun entre les être* 
fantaftiques que vous décrivez & le monftre dont 
nous parlions tout -à  ̂l ’heure.

R, Rien fans doute , & je le crois ainfîi 
mais permettez que j ’acheve*

Des êtres fi finguliérement conftitués doivent 
néceiTairement s’exprimer autrement que les hom
mes ordinaires. Il eft impolîlble qu’avec des âmes 
ii différemment modifiées , ils ne portent pas 
dans Texprefiion de leurs fenrimens & de leurs 
idées l’empreint* de ces modifications. Si cette 
empreinte échappe à ceux qui n’ont aucune notiou 
de cette maniéré d’être, elle ne peut échapper â 
ceux qui la connoiffent & qui en font affectés 
eux-mêmes. C ’eft un ligne caraccériftique auquel 
les initiés fe reconnoifTent entr’eux, & ce qui 
donne un grand prix à ce ligne fi peu connu & 
encore moins employé, eft qu’il ne peut fe con
trefaire, que jamais il n’agit qu’au niveau de fa 
fource, & que quand il ne part pas du cœur de 
ceux qui ¡’imitent, il n’arrive pas non plus aux 
çœurs faits pour le diftinguer ; mais fitôt qu’il y  
parvient, on ne fauroit s'y méprendre; il eft 

, dès qu’il eft fenti. C ’eft dans toute la coq*
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duite de la vie, plutôt que dans quelques a&ionf 
éparfes, qu’il fe manifeffe le plus fûrementv 
Mais dans des iltuations  ̂vives où l ’ame s’exalte 
involontairement, l ’initié diftingue bientôt fou 
fxere de celui qui fans l ’être veut feulement en 
prendre l ’accent, & cette diitin&ion fe fait fentir 
également dans les écrits. Les babitans du inonde 
enchanté font généralement peu de livres, &' ne 
s’arrangent point pour en faire ; ce n’eft jamais 
un métier pour eux. Quand ils en font, il iàut 
qu’ils y foient forcés par un Simulant plus fort 
que l ’intérêt & même que la gloire* Ce ftîmu- 
îant, difficile à contenir, impoffible à contrefaire, 
fe fait fentir dans tout ce qu’il produit. Quelque 
heureufe découverte à publier, quelque belle <3c 
grande vérité à répandre, quelque erreur géné
rale & perniçieufe à combattre , enfin quelque 
point d’utilité publique à établir; voilà les feuls 
motifs qui puiffient leur mettre la plume à la main ; 
encore faut-il que les idées en foient allez neuves, 
affez belles, affiez frappantes, pour mettre leur 
zele en effiervefcence & le forcer à s’exhaler. Il 
n’y a point pour cela chez eux de tems, ni d’âge 
propre. Comme écrire n’eft point pour eux un 
métier, ils commenceront ou ceffieront de bonne 
heure ou tard, félon que le ftimulant les pouffera, 
Quand chacun aura dit ce qu’il avoit à d ire, il 
refera tranquille comme auparavant, fans s’aller 
fourrant dans le tripot littéraire, fans fentir cette 
ridicule démangeaifon de rabâcher & barbouiller



¿ét'émelleméht dû papier * qu’on dit être attachée 
au métier d’auteur, &  te l, né peut-être avec dà 
génie, ne s’en doutera pas lui-même & mourra 
fans être connu de perfonne, ü nul objet ne vient 
animer fGn zele au point de le contraindre à fe 
môntrer.

F. Mon cher Moníieur RoüfFeau, vous m’avez 
bien l’air d’être un des habitans de ce monde-là!

R. J’en reconnois un du moins fans le moin
dre doute dans l’auteur d’Emile & d’Hcloïfe.

F. J’ai vu venir cette concluiion ; mais 
pour vous paffer toutes ces fictions peu claires, 
il fauàroit premièrement pouvoir vous accorder 
avec vous-m êm e: mais après avoir paru con* 
vaincu des abominations de cet homme, vous 
voilà maintenant le plaçant dans les afires, parce 
qu’il a faitees romans. Pour moi je n’entends 
rien à ces énigmes. De grâce, dites-moi donc 
une fois votre vrai fentîment fur fon compte.

R. Je vous l’aï dit fans royilere & je  vous 
le répéterai fans détour. La force de vos preu
ves ne me laide pas douter un moment des 
crimes qu’elles attellent,  & là - deflus je  penfe 
exaftement comme vous : mais vous uniiïez des 
chofes que je fépare. L ’auteur des livres &  celui 
des crimes vous paroït la même perfonne : je me 
crois fondé à en faire deux. V oilà, Monfîeur, 
le mot de l ’énigme.

F. Comment c e la , je vous prie ? Voici 
qui me paroît tout nouveau.

D I A 1 O © tí E. IJ
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II, A tort, félon moi j car ne m’avez-vous p«j| 
àit qn’il n’̂ ft pas l’auteur du Devin du Village ?

jp. Il eft vrai, & c’eft un fait dont perfonne 
ne doute plus: mais quant à fes autres ouvrages, 
je  n’ai point encore ouï les lui diiputer.

R , Le fécond dépouillement me paroat pour* 
tant une conféquence aÎTez prochaine de l’autre, 
lofais pour mieux juger de leur liaifoa, il faudroi  ̂
connoître la preuve qu’qp a qu’il n’ê l pas Tau* 

peur du Devin.
F. La preuve! Il y en a peut, toutes péremp  ̂

tpires.
R. C’efi beaucoup. Je me contente d’une; 

niais je la veux, & pour caiife, indépendante du 
témoignage d’autrui.

F. A h, très - volontiers ! Sans vous parler 
donc des pillages bien atteftés dont on a prouvé 
d’abord que cette piece étoit compofée, fans même 
infifier fur le doute s’il fait faire des vers, <ÿ, 
par conféquent s’il a pu faire ceux du Devin du 
Village, je me tiens à une chofe plus ppfitive 6ç 
plus fûre ; c’eft qu’il ne fait pas la mufîque ; d’où 
l ’on peut, à mon avis, conclure avec certitude 
qu’il n’a pas fait celle de cet opéra.

R. Il ne fait pas la mufique! Voilà encorç 
une de ces découvertes., auxquçfie? je ne mç 
ferois pas attendu.

F. N ’en croyez là-deffus ni moi ni perfoçF 
pe, mais vérifiez par vous - même.

R* j ’avois à furmonter l’horreur 4’apprçh

!



fchèr dù perfonnagé que voua -vene2 de peindre * 
ce ne feroit afforément pas pour vérifier s'il feii 
la mufique : ïa queiHon n’eft pas aifez intéres- 
fente, lorsqu'il s’agit d'un pareil fcélérat.

F. Il faut qp'elïe ait paru moins indifférente 
à nos Meffieurs qifà vous : car les peines incroya
bles qu'ils ont prifes & prennent encore tous les 
jours pour établir de mieux en mieux dans le  pu* 
blic cette preuve> paflént encore ce qu'ils ont fait 
pour mettre ên évidence celle de Tes crimes# >■

K. Gela me paroit a0ez bizarre; Car quand 
on a fl bien prouvé le plus, d'ordinaire oh ne s'a« 
gîte pas fi fort pour prouver le moins.

F. Oh ! vis-à^vis d'un tel homme on ne 
doit négliger ni le plus ni le moins. A  l’hor
reur du vice fe joint l’amour de la vérité, pour 
détruire dans toutes fes branches une réputation 
ufurpée , & ceux qui fe font emprefles de mon- 
trer en lui un raonftre exécrable, ne doivent pas 
moins s’emprefler aujourd’hui d'y montrer un petit 
pillard- fanô talent#

K. Il faut avouer que la deilïnée de cet 
homme a des iingulafités bien frappantes : fa vie 
efl coupée en deux parties qui femblent apparte
nir à deux individus différons, dont l'époque qui 
les fépare, c'eft-à-dire le tems où il a publié des 
livres, marque la mort de l ’un & la naiffance de 
l'autre*

Le premier * homme paifîble & doux, fut bien 
Voulu de tous ceux qui le connurent* &  fes amis

D I A L O tf U l, g|
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b i  refirent toujours. Peu propre aux grandes Îqs 
clécés par fou humeur timide & fou naturel tran
quille, il airrça lau*etraÿea non pour' y: vivre feul, 
mais pour y joindre Içs douceurs de l ’étude â îg 
charmes de; l ’intimité. Il confacra fa jeuneife, à la 
culture des belles çonnolifances & des talens 
agréables , quand il fe vit forcé de faire ufage 
de cet acquis, pour - fubfifter, ce- fui; avec §  , peu 
d’oilentatîçm & de prétention, que lej? perfonne$ 
auprès defquçlles Ü vivoit le plus, u’imaginoieut- 
pas même qu’il eût affez d’efprit pour faire des 
livres. Spn cœur fait pour s’attacher fe donnoit 
fans referme; eomplaifant pour, fesqimis jufqu’à la 
foi blette, il fe lariîoit fubjuguçr par eux au point 
de ne pouvoir plus fecouer ce joug impunément/ 

Le fécond,,, homme dur, farouche & noir, fç 
fait abhorrer de tout le monde.qu’il fuit, & dans 
lpn affreufe mifanthropie ne fe . plaît qu’à mar
quer fa haine pour le genre-humain. Le premier, 
feul, fans étude & laps maître, vainquit toutes 
les difficultés à force de zelp , &. confacra fes 
loiiîrs, non à l ’oifiveté, encore moins à des tra
vaux nuiiîbles, ruais à remplir fa tête d’idées 
charmantes,fon .cœur de fendmens d élicieux,$  
à former des projets, chimériques, peut-être à 
fqrce d’être utiles, mais dont l'exécution, û elle 
eût été poffible., eût fait le bonheur d.ipgenre- 
humain. Le fécond, tout occupé de fes odieuCes 
trames, n’a fu lien  donner de fdn -terns ni de fou 
f̂prit; h d 'arab les occupations, encore moins à

U
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des Vues utiles. Plongé dans les plus brutales dé*
bauches, il a paifé fa vie dans lés-tavernes &  
les mauvaisfièuxy- chargé de tous les vices qu’on 
y porte'ou qu’on ÿ contracte, n’ayant nourri que 
íes goûts crapuleux &  bas qui1 en foñfc inféparaL 
bles, il fait ridiculement contràflei* fès inclina
tions rampantes avec les altîeres productions qu’il 
a l’audace de s’attribuer. En vain a-t-il paru feuil
leter des livres & s’occuper de recherches philo- 
fophiques, il n’a rien Fait, rien conçu que fes 
horribles iyilêmés; & après de prétendus eiTais 
qui n’avoient pour but que d’en impoferau genres 
humain, il a fini comme il avoit commencé, par 
ne rien favoir que mal faire.

Enfin, fans vouloir fuivre cette oppoiîtion 
dans toutes fes branches & pour m’arrêter à 
celle qui m’y a conduit; le premier, d’une timidité 
qui alloit jufqu’à la bêtife, ofoît à peine montrer 
à fes amis les productions de fes loifirs ; le fé
cond, d’une impudence encore plus bête, s’appro- 
prioit fièrement & publiquement* les productions 
d’aütrui fur les* chofes qu’il enteridoit le moins* 
L e premier aima paifionnément la tnufîque, en 
fit fon occupation favorite & avec affez dé fuccès 
pour y faire dés découvertes, trouver les défauts, 
indiquer les corrections. Il paiïa une grande par
tie de fa vie parmi les artilles 6t les amateurs ,  
tantôt coinpofimt de ia  mufiquë dans tous les gen
res en diverfes Décalions, tantôt écrivant fur cet 
a it , proposant des vires nôuvetfes,;dofinanc dë§



1$ I* R R i l  1 É - i

jeçons de composition * conftatant par des épreiF 
ves l’avantage des méthodes. qu’il propofoit,.  à  
toujours fe montrant inftruit dans toutes les par* 
ties de l ’art, plus que la plupart de fes contenir 
porains j dont plufieurs étoient à la vérité plus 
verfés,que lui .dans quelque partie, mais-dont an* 
cun n’en avolt fi bien faifi l’enfemble &  fuivi la 
liaifon. Le fécond, inepte au point de s’être oc
cupé de muiïquê  pendant quarante ans, fans pou* 
voir l'apprendre,^s’eft réduit à l’occupation d’.ea 
copier faute d’en favGir faire; encore lui - même 
ne fe trouve - 1 - il pas allez favant pour le métier 
qu’il a choifi , ce qui ne l'empêche pas de fe 
donner avec la plus ftupide effronterie pour fau
teur de chofes qu’il ne peut exécuter  ̂ Vous m’a
vouerez que voilà des contradiélions difficiles 
à concilier.

F. Moins que vous ne croyez, & fi vos 
autres énigmes ne m’étoient pas plus obfcures que 
•elle-là, vous me tiendriez moins en haleiüe.

R. Vous m’éclaircirez donc celle-ci quand 
il vous plaira; car pour m oi, je déclare que jè 
n’y comprends rien.

F* De tout mon cœur, & ; très - facilement; 
mais commencez vous-même par m’éclaircir 
votre, queftioü,

R. Il n’y a plue de queftion t fur le fait que 
Vous venez d’expofer. A  cet égard nous fommes 
parfaitement d'accord , & , j ’adopte pleinement 
votre conféquenee, mais je la ports plqs loin,

Vous



Vous dites qu’un homme qui ne fait faire ni müh- 
que ni vers, n’a pas fait le Devin du Village *
& cela eft înconteftable : moi j ’ajoute que celui 
qui fe donne fauflêment pouF fauteur de cet 
opéra , n’eft pas même Fauteur des autres écrits 
qui portent fon nom, & cela n’eft gueresmoins 
évidente car s’il n’a pas fait les paroles du Devin» 
puifqu’il ne fait pas faire des vers, il n’a pas 
fait non plus l’Allée de S y lv ie , qui difficilement  ̂
en effet >peut être l ’ouvrage d’itn fcélérat ; & s’i l  
n’en a passait la muGque, puifqu’ il ne fait pas 
la nmiïqne, il n’a pas fait non plus la Lettre fur 
la Muüque Françoife, encore moins le Di&ion^ 
naire de Mufiqus, qui ne -peut être que l’ouvrage 
d’un homme verfé dans cet art & fachant II 
compoluion.

F. Je ne fuis pas là-deflus de votre feOti- 
ment, non plus que le public nous avons pour 
furcroit celui d’un grand muficien étranger, verni 
depuis peu dans ce pays. -

K. Eh ! je  vous prie , le ConnoifTez-voiis bien 
ce :grand ^muficien étranger? Savez-vous par qui 
& pourquoi il a été appelle en France, tpiels ino1 
tifs l’ont porté tout d’un coup à ne faire que de 
la mufîque Françoife & à venir s’établir à Paris?

F. Je foupçonne quelque ehofe de tout cela; 
maia.il n’en eft pas moins vrai que J. J; étant 
plus que peribnne fon admirateur, donne lui-même 
du poids à fon fuffrage.
. R , j Admirateur de fon talent * d’accord * k 

Supplém. Tom. III. &
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1e fuis suis i mais quant a. fon ÎufFr âge , il fau- 
droit premièrement être au fait de bien'de* cho
pes, avant de favoir quelle autorité l’on „doit lui 

donner.
F, Je veux bien , puifqu’il vous eft fufpeft,. 

rte m’en pas étayer ic i , ni même de celui d’aucun 
mufîcien. Mais je n’en dirai pas moins de moi- 
même, que pour compofer de la muilque, il faut 
h  favoir fans doute ; mais qu’on peut bavarder 
tant qu’on veut fur cet art fans y rien entendre, 
& que tel qui fe mêle d’écrire fort do&ement fur 
la muiique, feroit bien embarraiTé de faire; une 
bonne baffe fous un menuet & même de le noter.

R. Je me doute bien-aufîi de cela. Mais votre 
intention eft-clle d’appliquer cette idée au D ic
tionnaire & à ion auteur ?

F. Je conviens que j ’y penfois.
R. Vous y penfîez ! Cela étant, permettez- 

moi de grâce encore une queiiiom Avez-vous lu 
ce livre?

F. Je ferois bien fâché d'en avoir lu jamais 
une feule ligne, non plus que d’aucun de ceux’ 
qui portent cet odieux nom.

R. En ce cas, je fuis moins furpris que nous 
penfions vous & moi fi différemment fur les points 
qui s’y rapportent. I c i , par exemple, vous ne con
fondriez pas ce livre avec ceux dont vous parlez, 
& qui ne roulant que,fur des principes généraux 
ne contiennent que des idées vagues ou des n<> 
tions élémentaires tirées peut-être d’autres écrits;
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&■  qu’ont tous ceux qui favent un peu de muiïqtje; 
au lieu que le Dictionnaire entre dabs le détail 
des réglés, pour en montrer la raifon, TappHca- 
tion, l’exception, & tout ce qui doit'guider le 
compoiîteur dans lent emploi. L ’auteur s’attache 
même à éclaircir de certaines parties qui jiifqu’a* 
lors étoîent refiées confïifes dans la tête des tnufî- 
ciens & prefque inintelligibles dans leurs écrits. 
L ’article Enharmonique, par exemple, explique ce 
genre avec une fi grande clarté, qu’on eft étonné 
de Pohfcurïté avec laquelle en avoient parlé tous 
ceux qui jufqu’alors avoient écrit fur cette matiè
re. On ne me peifuadera jamais que cet article, 
ceux d’ezprcjfmi, fague, harmonie, licence , mode * 
modulation, préparation, récitatif, trio (*), & grand

Tous les articles de mufique que j’nvois promis 
pour ¡’Encyclopédie, fiirenr faits dès l’année 1749 &  
remis par M. Diderot l’année fiuvante à bl* cfAIembert^ 
comme éntrant dans la partie mathématique dont iï étoiè 
chargé : quelque tems après parurent fes Eîémens de 
imêfique, qu’il î,*eut pas beaucoup de peine Faire. Ea 
1768 paru; moti Dictionnaire &  quelque tems après nnfc 
nouvelle: édition de fes Eîémens, avec des augmentations* 
Dans l'intervalle avoït auüi paru un Dictionnaire des 
bcan* arts, où je reconnus pJufieurs des articles que 
pavois faits pour l'Encyclopédie* M, d’AlembeR avoït 
des bontés fi tendres pour mon Dictionnaire encore 
mamiFcrit, qu’ il offrit obligeamment au Sieur Guy d’eqt 
revoir les épreuves; Faveur que, fqr l’avis que celui-qi 
in’cn donna j je le priai de ne pas accepter*

B à
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nombre d’autres répandus dans ce Dictionnaire, 
& qui fùrement ne font pillés de perfonne, foient 
l ’ouvrage d’un ignorant en mufique qui parle de 
ce qu’il n’entend point, ni qu’un livre, dans 
lequel on peut apprendre la compofition, foit l’ou
vrage de quelqu’un qui ne la favoit pas.

11 eft vrai que plufieurs autres articles égale
ment importais font reliés feulement indiqués, 
poqr ne pas IaiiTer le vocabulaire imparfait, 
comme il en avertit dans fa préface. Mais feroit- 
il raifonnable de le juger fur les articles qu’il n’a 
pas eu le teins de faire, plutôt que fur ceux où 
il a mis la derniere main & qui demandoient 
affurément autant de favoïr que les autres? L ’au
teur convient, il avertit même de ce qui manque 
à fon livre & il dit la raifon de ce défaut. Mais 
tel qu'il eft , il fer oit cent fois plus croyable 
encore qu’un homme qui ne fait pas la mufique 
eût fait le Devin que le Dictionnaire. Car, com
bien ne voit-on pas, fur tout en SuifTe & en Alle
magne , de gens qui ne fachant pas une note de 
mufique, & guidés uniquement par leur oreille 
& leur goût, ne laiifent pas de compofer des 
cbofes très - agréables & même très - régulières , 
quoiqu’ils n’aient nulle connoiiTance des réglés & 
qu’ils ne puiflent dépofer leur compofition que 
dans leur mémoire. Mais il eft abfurde de penfer 
qu un homme puifife enfeîgner & même éclaircir 
dans un livre une fcience qu’il n’entend point, 
&  bien plus encore dans un art dont la feule



langue exige une étude de plufïeurs années avant 
qu’on puifle l’entendre & la parler. Je conclus 
donc qu’un homme qui n’a pu faire le Devin du 
V illage, parce qu’il ne favoit pas la mulïque, n’a 
pu faire à plus forte raifon le Didionnaire qui 
demandoit beaucoup plus de favoir.

F. Ne connoiiTant ni l ’un ni l ’autre o u 
vrage , je ne puis par moi-même juger de votre 
raifonnement. Je fais feulement qu’il y a une dif
férence extrême à cet égard dans l ’eliimatîon du 
public : que le Didionnaire pafle pour un ramaflïs 
de phrafes fonores & inintelligibles, qu’on en 
cite un article Génie, que tout le monde prône & 
qui ne dit rien fur la muiïque. Quant à votre 
article Enharmonique & aux autres qui , f  lora 
vous, traitent pertinemment de l ’art, je n’en ai 
jamais ouï parler à perfonne, fi ce n’efl: à quel
ques muficiens ou amateurs étrangers, qui paroi f- 
foient en faire cas, avant qu’on les eût mieux 
inftruits; mais les nôtres difent & ont toujours 
dit ne rien entendre au jargon de ce livre.

Four le D evin , vous avez vu les traniports 
d’admiration excités par ta demiere reprïfe : Fen- 
thoiifiafme du public pouifé jufqu’au délire, fait 
foi de la fublimité de cet ouvrage. C ’étoit îe 
divin J. J.» c’étoit le moderne Orphée j cet opéra 
étoit le chef - d’œuvre de Fart & de Fefprit hu
main , & jamais cet enthoufiafme ne fut fi v i f  
que kjrfqu’on fut que le divin J, J. ne favoit pas 
ta muiique. O r , quoique vous en publiez dire,

B 3
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de ce qu'un homme qui ne fait pas (a mufique n V  
pu faire un prodige de Pan universellement 
admiré, il ne s'enfuit pas, félon moi, qu’il n’3 
pu faire un livre peu lu , peu entendu &  encore 
jnoms eflimé.

ft. Dans les chofes dont je peux juger 
j>ar’moi-même, je ne prendrai jamais pour réglés 
de mes jugemens ceux du public, & furtout quand 
il s'engoue, comme il a fait tout d'un coup pour 
le Devin du Village , après l’avoir entendu 
pendant vingt ans avec un plaîfîr plus modéré. 
Cet engouement fubit, quelle qu'en ait été la 
caufe, au moment où le foi-d ifant auteur étoît 
l ’objet de la dérifion publique, n'a rien eu d’aifes 
naturel pour faire autorité chez les gens fenfés. 
Je vous ai dit ce que je penfois du Diétionnaire, 
& cela, non pss fur l ’opinion publique, ni fur 
çe .célébré article Génie, qui n’ayant nulle appli
cation particulière à l ’art, rfeft-Ià que pour la 
plaifîmterie ; mais après avoir lu attentivement 
l’ouvrage entier , dont la plupart des articles 
feront faire de meilleure muùqiie , quand les 
^rtiftés en fauront. profiter.

Quant au D evin, quoique je fois bien fûr- 
que perfonne ne fent mieux que moi les vérita
bles beautés de cet ouvrage, je fuis fort éloigné 
de voir ces beautés où le public engoué les place. 
Çe ne font point de celles que l’étude & le 

Ravoir produifent, mais de celles qu’infpirent Iq 
fopfîbilité * & l'on prouyeroit bçau-



coup mieux qu’un favant compoiiteur n’a point 
fait cette piece , fî la partie du beau chant &  de 
l ’invention lui manque, qu’on ne prouveroît qu’un 

, ignorant ne Ta pu faire, parce qu’il n’a pas cet 
acquis qui fupplée au génie & ne fait rien qu’à 
force de travail* Il n’y a rien dans le Devin da 
Village qui paiTe, quant à la partie fcientifique, 
les principes élémentaires de la compofîtion ; & 
non-feulement il n’y a point d’écolier de trois 
mois qui dans ce fens ne fût en état d’en faire 
autant; mais on peut bien douter qu’un favant 
compoiiteur pût fe réioudre à être aufll iimple. 
I l eft vrai que l ’auteur de cet ouvrage y a fuivi 
un principe caché, qui fe fait fentir fans qu'on le 
remarque , & qui donne, à fes chants un effet 
qu’on ne fent dans aucune autre muiîque ïran* 
çoife. Mais ce principe , ignoré de tous nos 
compofîteurs, dédaigné de ceux qui en ont en
tendu parler, pofé feulement par l ’auteur de la 
Lettre fur la Muiîque Françoife, qui en a fait 
enfuite un article du Dictionnaire, & fuivi feu
lement par Fauteur du D evin, eft une grande 
preuve de plus que ces deux auteurs font le même* 
Mais tout cela montre l ’invention d’un amateur 
qui a réfléchi fur l ’art, plutôt que la routine, 
d’un profeiïeur qui le poflede Supérieurement. 
Ce qui peut faire honneur au muficien dans cette 
piece eil le récitatif: il eft bien modulé, bien 
ponétué, bien accentué, autant que du récitatif 
François peut Fêjiçu Le tour en d t  oeuf, da
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moins il l’étoit alors à tel point qu’on ne voulut 
point hazarder ce récitatif à h  cour, quoiquV 
àapté à la langue plus qu’aucun autre. J’ai peine 
à concevoir comment du récitatif peut être pillé-, 
à moins qu’on ne pille auiïi les paroles, & quand 
il n*y auroit que cela de la main de l’auteur 'de 
la piece, j ’aimerois mieux, quant à moi, avoir 
fait le récitatif fans les airs, que les airs fans le 
récitatif; mais je fans trop bien la même mam 
<dans le tout pour pouvoir le partager à différens 
-auteurs. Oe qui rend même cet opéra prifable 
pour les gens de goût, c’eft le parfait accord 
des paroles & de la muiique, c’eft l’étroite liaifon 
des parties qui le compofent, c’eil l’enfemble 
exaét du tout qui en fait l’ouvrage le plus un que 
je  connoiiTe en ce genre. Le muiieien a partout 
penfé , fenti, parlé comme le poete ; l’expreffion 
de l’un répond toujours il fidelleinent á celle de 
l ’autre, qu’on voit qu’ils font toujours animés du 
même efprit; & l’on me dit que cet accord fi 
Jufte & fi rare réfulte d’un tas de pillages fortui
tement ralfembiés? Moniteur, il y auroit cené 
fois plus d’art à compofer un pareil tout de mor*, 
çeaux épars & découfus, qu’à le créer loi-même 
d’un bout à l’autre.

F. Votre objeéHon ne m’eft pas nou
velle ; elle paroît même fi fclide à beaucoup do 
gens, que, revenus des vols partiels, quoique 
éoas fî bien prouvés, ils font maintenant perfua- 

<fe que la pieee/entiers, paroles & mufique, ç i|
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d'une autre main, & que le charlatan a eu Fadreflê 
de s’ en emparer & l’impudence de fe Tattribuer. 
Cela parole même il bien établi que l’on n’en 
doute plus gueïes ; car enfin il faut bien nécetfai- 
renient recourir à quelque explication femblable; 
il faut bien que cet ouvrage qu’il eft incontefta- 
blement hors d’état d’avoir fait, ait été fait par 
quelqu’un. . Gn prétend même en avoir découvert 
le véritable auteur*

R. J’entends : après avoir découvert & 
très - bien prouvé les vols partiels dont le 
Devin du Village étoit compofé, on prouve 
aujourd’hui non moins vi&oneufement qu*il 
n’y a point eu de vols partiels; que cette piè
ce , toute de la même main, a été volée en 
entier par celui qui fe l’attribue. Soit donc ; car 
l’une & l’autre de ces vérités contradiétoîres eft 
égale pour mon objet. Mais enfin quel e ft-il 
donc ce véritable auteur? Eft-il François, Soilïë* 
Italien, Chinois?

F. C ’eft ce que j ’ignore ; car on ne peut 
gueres attribuer cet ouvrage à Pergolefe, commp 
un Salve Regina..........

R. O uï, j ’en connois un de cet auteur, & 
qui même a été gravé..........

F. Ce n’eft pas celui-là. L e Salve dont 
vous parlez, Pergolefe Pa fait de fon vivant, 
& celui dont je parle en eft un autre, qu’il a 
fait vingt ans après fa mort, & que J, J. s'ap- 
proprioit en difant l ’avoir fait pour Mlle* F e f,

*  S



comme beaucoup d’autres motets que le même 
J. J. dit ou dira de même avoir faits depuis lors., 
& qui par autant de miracles de M. d’AIembert, 
font & feront toujours tous de Pergolefe, dont 
il évoque l’oinbre quand il lui plait.

R. Voilà qui eft vraiment admirable. Oh \ 
je me doutois depuis longtems que ce M. d’A
Iembert devoit être un faint à miracles , & je 
parierois bien qu’il ne s’en tient pas à ceux-là. 
M ais, comme vous dites, il lui fera néanmoins 
difficile, tout faint qu’il e ft, d’avoir aufîï fait 
faire le Devin du Village à Pergolefe, & il ne 
faadroit pas multiplier les auteurs  ̂fans néceffité.

F. Pourquoi non? Qu’un pillard prenne à 
droite & à gauche, lien au monde n’eft plus 
naturel..

R. D ’accord ; mais dans toutes ces mufi- 
ques ainfî pillées on fent les coutures & les piè
ces de rapport, & il me femble que celle qui 
porte le nom de J. J. n’a pas cet air-là. On n’y 
trouve même aucune phyfionomie nationale. Ce 
a ’ t s f t  pas plus de la mufique Italienne que de la 
mufjque Françoife. Elle a le ton de la choie & 
rien de plus.

F. Tout le inonde convient de cela. Com
ment l’auteur du Devin a-t-il pris dans cette piece 
un accent alors fi neuf qu’il n’ait employé que 
là? & fi c’efl: fon unique ouvrage, comment e& 
a -t- il  tranquillement cédé la gloire à un autre, 
fana tenter de' la revendiquer, on du moins,de
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la partager par un. fécond opéra femblable? On 
m’a promis de nr expliquer clairement tout cela; 
car j ’avoue de bonne foi y avoir trouvé jufqu’içi 
quelque obfcurité.

R, Bon ! vous voilà bien einbarrafTé ! L e  
pillard aura fait accointance avec l'auteur : il fe 
fera fait confier fa piece, on la lui aura volée, 
& puis il Taura empoifonné, Cela eit tout limpie.

Y. Vraiment, vous avez-là de jolies idées!
R. Ah ! ne me faites pas honneur de votre 

bien! Ces idées vous appartiennent; elles* font 
l’effet naturel de tout ce que vous m’avez appris» 
Au refte, & quoi qu’il en foit du véritable auteur 
de la piece, il me faffit que celui qui s’eft dît 
l’être , foit par fon ignorance & fon incapacité 
hors d’état de l’avoir faite, pour que j ’en con
clue à plus forte ratfon qu’il n’a fait ni le D ic 
tionnaire qu’il s’attribue auffi , ni la Lettre fur 
la mufique Françoïfe, ni aucun des autres li
vres qui portent fon nom & dans lefqueîs il eifc 
jmpofiible de ne pas fentir qu’ils partent tous de 
la même main* D ’ailleurs, concevez-vous qu’un 
homme doué d’afiez de táleos pour faire de pareils 
ouvrages , aille au fort même de fon efferves
cence piller & s’attribuer ceux d’autrui dans un 
genre qui non - feulement n’eft pas le fíen, mais 
auquel il n’entend abfolument rien ; qu’un homme 
qui, félon vous, eut affez de courage, d'or
gueil, de fierté, de force, pour ré fi fier à la dé
mangeaison décrire fi naturelle aux jeunes gens
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qui fe Tentent quelque talent, pour laiffei- meurîr 
vingt ans fa tête dans le filence, afin de donner 
plus de profondeur & de poids à fes productions 
longtems méditées, que ce même homme, Pâme 
toute remplie de fes grandes & fublimes vues 
aille en interrompre le développement , pour 
chercher par des manœuvres auifi lâches que pué
riles une réputation ufurpée & très-inférieure à 
celle qu’il peut obtenir iégitimément ? Ce font 
des gens pourvus de bien petits talens par eux- 
mêmes , qui fe parent ainii de ceux d'autrui, ' & 
quiconque avec une tête aétive & penfante a fenti 
le délire et l’attrait du travail d’efprit, ne va pas 
fervilement fur la trace d’un autre pour fe parer 
ainfi de productions étrangères par préférence à 
celles quM peut tirer de Ton propre fonds. A llez, 
Monfieur, celui qui a pu être affez vil & affez 
fot pour s’attribuer le Devin du Village fans 
l ’avoir fait & même fans favoir la mufïque, n*a 
jamais fait une ligne du Dîfcours fur l’inégalité, 
ni de l’Emile, ni du Contrat Social. Tant d’au
dace & de vigueur d’un côté, tant d’ineptie & 
de lâcheté de l’autre , ne s’afîbcieront jamais 
dans la même ame.

Voilà une preuve qui parle à tout homme 
fenfé. Que d’autres qui ne font pas moins fortes 
ne parlent qu’à moi, j ’en fuis fâché pour mon 
efpece; elles devroient parler à toute ame fen- 
/ible & douée de Tin/Hnét moral. Vous me dites, 
que tous ces écrits qui m’échauffent, me tott-
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chent, m’attendri fient, me donnent la volonté 
fincere d’être meilleur, font uniquement des pro
duirions d'une tête exaltée, conduite par un cœur 
hypocrite & fourbe. La figure de mes êtres furla- 
naires vous aura ,déjà fait entendre que je n’étois 
pas là-deffus de votre avis. Ce qui me confirma 
encore dans le mien eft le, nombre &  l’étendue 
de ces mêmes écrits, où je fens toujours & par
tout la même véhémence d’un cœur échauffé des 
mêmes fentimens. Quoi! ce fléau du genre-hu
main , cet ennemi de toute droiture, de toute 
jufrice, de toute bonté, s’eft captivé dix à douze, 
ans, dans le cours de quinze volumes à parler 
toujours le plus doux, le plus pur, le pïus éner
gique langage de la vertu, à plaindre les miferes 
humaines , à en montrer la fource dans les 
erreurs, dans les préjugés des hommes, à leur 
tracer la route du vrai bonheur, à leur apprendre 
à rentrer dans leurs propres cœurs pour y retrou
ver le germe des vertus fociales qu’ils étouffent 
fous un faux fimulacre dans le progrès mai entendu 
des fociétés, à confulter toujours leur confcience 
pour redreffer les erreurs de leur raifon, & a 
écouter dans le filence des pallions cette voix 
intérieure que tous nos _phiIofophes ont tant à 
cœur d’étouffer , & qu’ ils traitent de chimère 
parce qu’elle ne leur dit plus rien : il s’eft fait 
iiffler d’eux & de tout fon fiecle pour avoir tou
jours foutenu que l’homme étoit bon, quoique les 
hommes fuiTent raéchans ; que fes vertus lui
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venoiént de lui-même, que fes vices lui venaient 
d’ailleurs : il à confacré fon p’ns grand & meilleur 
ouvrage à montrer comment ' sfintroduifeht d'ans 
notre àme les paifiofts nulÜbîes, à montrer que 
la bonne éducation doit ètrë purement négative, 
qu’elle doit confiner, non à guérir les vices du 
cœur'humain, puifqu’il n’y en a point naturelle
ment , mais à les empêcher de naître, & à tenir 
exactement fermées les portes par lesquelles1 ils 
shntroduifefit. Enfin, il a établi-tout cela avec 
une clarté fi lumineiife, avec un charme ii tou
chant, avec une vérité fi perfuafîve, qu’une ame 
non de'pravée ne peut réfifier d l ’attrait de fes 
images & à la force de fes raifons ; & vous 
voulez que cette longue fuite d’écrits où fefpirent 
toujours les mêmes maximes, oii le même lan
gage fe foutient toujours avec la même chaleur, 
foit l’ouvrage d’un fourbe qui parle toujours non- 
feulement contre fa penfce, mais auill contre fon 
intérêt, puifque mettant tout fon bonheur à 
remplir le monde de malheurs & de crimes, il j 
devoir conféquemment chercher à multiplier les j
fcélérats pour fe donner des aides & des compli- j
ces dans Inexécution de fes horribles projets ; au :
fieu qu’il n’a travaillé réellement qu’à fe fufciter 
des obibades & des adverfaires dans tous les 
profélytes que fes livres feroient à la vertu. i

Autres raifons non moins fortes dans mon j
éfprit. Cet auteur putatif, reconnu par toutes les 
preuves que Vous m’avez fournies, le plus crapm



leux, le plus vil débauché qui puiiTe ex i fier, a 
paiTé fa. vie avec les traînées des rues dans l a  
plus infatués réduite; il eft hébété de débauche, 
il effc pourri de vérole, &  vous voulez qu’ il ait 
écrit ces inimitables lettres pleines de cet amour 
fi brûlant & fi pur, qui ne germa jamais que dans 
des cœurs auiîl chattes que tendres ? Ignorez* 
vous que rien n’ett moins tendre qu'un débauché, 
que l’amour n’eft pas plus connu des libertins que 
des femmes de mauvaife v ie , que la crapule en-* 
durcit le cœur, rend ceux qui s’y livrent impu* 
dens, greffiers, brutaux, cruels, que leur fang 
appauvri, dépouillé de cet efprit de vîe qui du 
cœur porte au cerveau ces charmantes images d’où 
naît Tivreffe de l'amour, ne leur donne par l’ha
bitude que les âcres picotemens du befoin, fans 
y joindre ces douces imprettions qui rendent la 
fenfualité auifi tendre que vive? Qu’on me montre 
une lettre d’amour d’une main inconnue, je  fuis 
affiné de connoitre à fa 1 eft me fi celui qui l’écrit 
a des mœurs. Ce n’ett qu’aux yeux de ceux qui 
en ont, que les femmes peuvent briller de ces 
charmes touchans & chattes qui feuls font le 
délite des cœurs vraiment amoureux. Les dé
bauchés ne voient en elles que des inttrumens de 
plaifir qui leur font auifi méprifables que rtécçf- 
faires, comme ces vafes dont on fe fert tous les 
jours pour les plus indifpenfables beioîns. pau- 
rois défié tous les coureurs de filles de Paris
d’écrire-jamais une feule des lettres de i’Hélolfe^

*
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& ie livre entier, ce livre dont la leéture me 
jette dans les plus angéliques extafes, feroit Pou
drage d’un vil débauché! Comptez, Moniteur* 
qu’il n’en eft rien: ce n'eft pas avec de l ’efprit 
de du jargon que ces choies-là fe trouvent* Vous 
voulez qu’un hypocrite adroit qui ne marche à 
fes fins qu’à force de rufe & d’aftuee, aille étour
diment fe livrer a l ’impétuoiïté de l ’indignation 
contre tous les états, contre tous les partis fans 
exception, & dire également les plus dures véri
tés aux uns & aux autres. Papilles, huguenots, 
grands , petits , hommes , femmes , robins, 
foldats, moines, prêtres, dévots, médecins, 
philofophes, Tros Rutulusve fuaè, tout eft peint, 
tout eft démafqué, fans jamais un mot d’aigreur ni 
de perfonnalité contre qui que ce fo it , mais 
fans ménagement pour aucun parti. Vous voulez 
qu’il ait toujours fuivi fa fougue au point d’avoir 
tout foulevé contre lu i, tout réuni pour l ’accabler 
dans fadifgrace, & tout cela fans fe ménager ni 
défenfeur ni appui, fans s’embarrafifer même du 
fuccès de fes livres, fans s’informer au moins de 
l ’effet qu’ils produifoient & de l ’orage qu’ils attf 
roienfc fur fa tête, & fans en concevoir le moindre 
fouci, quand le bruit commença d’en arriver juf* 
qu'à lui ? Cette intrépidité, cette incurie eft-el[e 
de l’homme faux & fin que vous m’avez peint? 
Enfin vous voulez qu’un miférable, à qui l’on a 
£té le nom de fcèlértô qu’on ne trou voit pas 
^ncore aftbz abjeét, pour lui donner celui de

coquin
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’coquin ; comme exprimant mieux la bafîefTe & 
1*indignité de fon aine ; vous voulez que ce reptile 
ait pris & fouteflu pendâht quinze volumes le 
langage intrépide &  fier drun écrivain qui, con- 
facrant fa plume à la vérité, ne quête point les 
fuffrages du public & qtte le témoignage de fort 
cœur met aù-deffus des jiigemens des hommes t  
Vous voulez que parmi tarit de fî beaux livrés 
modernes, les feuls qui pénètrent jufqu’à mort 
cœur, qui [’enflamment d’amour pour la vertu,’ 
qui PattendîiiTem fur les miferes humaines ,  
foient précifément les jeux d’un déteftable fourbe, 
qui fe moqué de fes le&eurs & ne croit pas un 
mot de ce qu’il leur dit avec tant de chaleur &  
de force ; tandis que tous les autres, écrits, à 
ce que vous m’afîurez, par de vrais fages dans 
de fî pures intentions, me glacent le cœur, le 
refîérrent, & ne m’infpirent avec des fentimens 
d’aigreur, de peine & de haine, que le plus, 
intolérant efprit de parti? T en ez, Moniteur, 
s’il n’efl pas impoifîble que tout cela fo it , il 
l ’eft du moins que jamais je  le cròie, fû t-il 
mille fois démontré. Encore un coup , je ne 
réfifte point à vos preuves; elles m’ont pleine
ment convaincu : mais ce que je  ne croîs ni ne 
croirai de ma v ie , c’eft que l’Em ile, & furtout 
l’article du goût dans le quatrième livre, foit l ’ou
vrage d’un cœur dépravé i que I’Héloïfe & fur- 
tout la Lettre fur la mort de Julie ait été écrit© 
par un fcélérat, que celle à M . d*Alembert fut 
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les fpectacles foie la production d’une ame dou
ble, que la fommaire du projet de paix perpé
tuelle foit celle d’un ennemi du genre -humain t 
que le recueil entier des écrits du même auteur 
foit forti d?une ame hypocrite & d’une mauvaife 
tète , non du pur zele d’un cœur brûlant d’amour 
pour la vertu. N on, Moniieur, non ,Monfîeui*; le 
mien ne fe prêtera jamais à cette abfurde & faufle 
perfuafion. .Mais je dis & je foutiendrai toujours 
qu'il faut qu’il y' ait deux J., J ., & que l ’auteur des 
livres & celui des crimes ne font pas le même 
homme. Voilà un fentiment fi bien enraciné dans 
le fond de mon cœur que rien ne me l ’ôtera jamais.

F. C’eil pourtant une erreur fans J e  moin*
«fce doute ; & une autre preuve qu’il a . fait des 
livres efl qu’il en fait encore tous les jours.

R. Voilà ce que j ’ignorois, & l ’on m’avoit 
dit au contraire, qu’il s’occupoit uniquement de- \ 
puis quelques années à copier de la mufique. j

F. Bon, copier ! il en fait le femblant pour 
faire le pauvre, quoiqu’il foit riche, & couvrir 
fa rage de faire des livres & de barbouiller du 
papier. Mais perfcnne iei n’en eiîr la dupe,
& il faut que vous veniez de bien loin pour l’a
voir été.

R. Sur quoi, je vous prie, roulent ces nou
veaux livres dont il fe cache fi bien, fi à propos,
& avec tant de fuccès?

F. Ce font des fadaifes de. toute efpece, 
lies leçons d’athéïfme, des éloges de la philofo*
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! phie modeme, de$ oraîfons funèbres, des trat 

durions ? dès fatyres*.. » 
i R. Contre fes ennemis, fans doute?

F. N on, contre les ennemis de fes ennemis. 
R. Voilà de quoi je ne me ferois fias douté;
F. Oh , vous ne eonnoiiTez fias la rufe du 

drôle ! Il fait tout cela pour fe mieux déguifer. 
Il fait de violentes forties fcontre la préfente 

| adoiiniilration (en 1772) dont il n’a point à 
fe plaindre ; en faveur du parlement qui Fa il 

| indignement tFaicé  ̂ & de l ’auteur de toutes fes 
mi fer es, qu’il devrait avoir en horreur; Mais à 

i chaque inflant fa vanité fe décele par les plus
| ineptes louanges de hii-même. Par exemple, i l
| a fait dernièrement un livre fort ftjat, intitulé
j VAti deux mille quatre cents quarante, dand lequel il
i contacte avec foin tous fes écrits à la poftérité,
| fans même excepter NarcifTe, &  fans qu’il ea
| manque une feule ligne* 
i R. C ’eit en effet une bien étonnante ba- 
| lourdife* Dans les livres qui portent fon nom, 

je ne vois pas un orgueil auflî bête»
F. En fe nommant il fe contraignoit ; à pré- 

fent qu’U fe croit bien caché , il ne fe gêne plus. 
R* Il a raifon * cela lui réuflit fi bien !

| M ais, Monfieür, quel eft donc le vrai but de fes
| livres, que cet homme fi fin publie avec tant de
I myftçre eu faveur des gens qu’il devxoit haïr, &
i de la doctrine à laquelle il a paru fi contraire ?

F; Età douter vous ? C’eft de .fe  jouit 
C i

! * ; 
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du public & de faire, parade de fon éloquence; 
en prouvant fucceffiveinent le pour & le contre ; 
& promenant les lecteurs du blanc au noir pour 
fe moquer de leur crédulité*

R. Par ma foi] Voilà» pour la dëtrcÎTe où 
Î1 fe trouve, un homme dé bien bonne humeur, 
&  qui pour être suffi haineux que vous le faites ,• 
n’eit gueres occupé de fes ennemis ! Pour moi  ̂
fans être vain ni vindicatif,- je vous déclaré que 
ii j ’étois à fa place, & qüe je  voululTe encore 
faire des livres, ee ne feroit pas poiTr faire 
triompher-mes perfécuteurs & leur doctrine aux 
dépens de ma réputation & de mes propres écrits. 
S’il eft réellement l’auteur de ceux qu’il n’avoue 
pas, c’eft une forte & nouvelle preuve qu’il ne 
l’eft pas de ceux qu’il avoue. Car afïurément il 
faudroït le fuppofer bien fiupide &  bien ennemi 
-de lui - même, pour chanter la palinodie fi mal 
à propos.

F. Il faut avouer que vous êtes un homme 
bien obfiiné , bien tenace dans vos opinions i 
au peu d’autorité qu’ont fur vous celles du pu
blic , on voit bien que vous n’êtes pas Fran
çois. Parmi tous nés fages fi vertueux, fi juftes, 
fi fupérieurs à toute partialité,' parmi toutes nos 
daines fi fenfibles, fi favorables à un auteur qui 
peint fi bien l’amour, il ne s’efi trouvé perfonne 
qui ait fait la moindre réfiftance aux argumens 
triomphans de nos Meilleurs, perfonüe qui ne fe 
ibit rendu avec empreiTement, avec jo ie , aux
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preuves que ce. même auteur qu'on difoit tant 
aimer, que ce même J. J. fi fêté, mais fi rogne 
& fi haïÎTablc, étoit la honte & ^opprobre du 
genre-humain; &  maintenant qu’on s’eft -fi .bien 
paffioncc pour cette idée qu’on n’en voudroît 
pas changer quand la chûfe feroit poffible, vous 
feul, plus difiïeile que tout le .monde, venez ici 
nous propofer une diftin&ion neuve &  imprévue, 
qui ne le feroit pas fi elle avoit la moindre fo- 
lidité, Je conviens pourtant qu’à travers tout ce 
pathos , qui1, félon moi, ne dit pas grand’chofe, 
voua ouvrez de nouvelles vues qui pourroient 
Avoir leur ufage, communiquées â nos Meilleurs* 
Il efl certain que fi Ton pouvoit prouver que J. Jr 
n'a fait uUcun dos livres qu’il s'attribue, comme 
on prouve qu’il n’a pas fait le D evin, on éteroit 
Ube difficulté qui ne laifie pas d'arrêter, ou du 
moins d’emfaarrafièr encore bien des gens, malgré 
les'preuves convaincantes des forfaits de ee mlfé 
râbles M aié je feirois aqiïi fort furpris, pour peu- 
qu’on pût Appuyer cette id ée , qu’on fe fût avifé 
fi tard de fa proppfer. Je vois qu’en s’attachant à 
le couvrir de tout l’opprobre qu’il mérite, nos 
Meffiêurs ne laîiTent pas dé s’inquiéter quelque
fois de ces. livres qu’ils détellent, qu’ils tournent 
même -en. ridicule; de toute leur forcer, mais qui 
leur attirent fouvent des objections incommodes, 
qu’oa Jeveroit tbut-d’uh-coup en affirmant qu’il n'a 
pas écrit un feul.mot de tout cela, &  qu'il en 
eft incapable comme Savoir fait tse Devin. Mais
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jp vois qu’on a pris ici une route contraire, qui 
ne peut gueres ramener à ce lle -là ; & à’on croit 
ü bien que ces écrits font de lu i, que nos Mes* 
(Leurs s’occupent depuis Ipngtenas à les éplucher,, 
pour en extraire le poifon.

R. Le poifon J
F. Sans, doute. Ces beaux livres vous ont 

féduit comme bien d'autres, & je fuis peu fur- 
pris qu'à travers toute cette oftentation de belle 
morale , vous n’ayez pas fenù les doctrines pej- 
îjicieufes qu’il y répand; mais je  le ferois fôrç 
qu’elles n’y fuÎTent pas. Comment un tel ferpent 
n’infecteroit-il pas de fou yenin tout ce quhl 
touche ?

R. Eh bien, Moniieur ce venin l qn a-t-pn 
déjà beaucoup extrait de ces livres?

F. Beaucoup, à ce qu’on m?a d it , & 
même il s’y met tout à découvert dans nombre- de 
pai&ges horribles, que l'extrême prévention qu’on 
avoit pour ces livres empêcha d’abord de remar
quer; mais qui frappent maintenant de furprife & 
4’efFroi tous* ceux qui, mieux inftrpits, les lifenfc 
comme il convient.

R. Des pairages horribles! J’ai lu ces livres 
avec grand foin , mais je n’y en ai point trouvé 
de tel, je vous jure. Vous m’pbligeriez de m’eiy 
indiquer quelqu’un.

F. Ne les ayant pas lus, c'eii ce que je  
ne faurois faire; mais j ’en demanderai la iiftç 
à nos Meilleurs-qui les ont recueillis > & je  vous
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la communiquerai. Je me rappelle feulement 
qu’on cite uae note de l ’Emile, où il enfeignc 
ouvertement PafTaflinat.

R, Comment , Monfieur , il en feigne ou
vertement Paflaiïînat, & cela nJa pas été remarqué 
dès la première leéture î II falloitjqu’il eût en 
éffèt des le&eurs bien prévenus ou bien dîftraits. 
Et ou donc avoient les yeux, les auteurs de ces 
figes & graves réquiiîtoîres, fur Iefquels on l ’a 
fi réguliéremant décrété? Quelle trouvaille pour 
qgp ! quel regret de ravoir manquée !

F. Ah ! c’eft que ces Kvres étoient trop 
pleins de chofes à reprendre pour qu'on pût tout 
relever.

R. Il eft vrai que le bon, le judicieux Joli 
de Fleuri, tout plein de l’horreur que lui in- 
fpiroit le Syftême criminel de h  religion naturelle , 
ne poüvoit gueres s’arrêter à des bagatelles., 
comme des leçons d’aiTaffînat; ou peut-être, 
comme vous dites, fon extrême prévention pour 
lé livre Pempêchoit - elle dè les’ remarquer. Dîtes, 
dites, Monfieur, que vos chercheurs dé poifon 
font bien plutôt ceux qui l’y  mettent, &  qu’il n’y  
en a point pour ceux qui n’en Cherchent pas. pal 
lu vingt fois la note dont vous parlez, fans y 
voir autre 'chofe qu’une vive indignation contre 
un préjugé gothique, non moins extravagant qne 
funefle, & je ne me ferois jamais douté du fecs 
que vos Melfieurs lui donnent, fi je  n’avoïs va 
par hafard une lettre infidieufe qu’on a fait écrùt
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à l’auteur, à ce fujet, & U réppnfe qu’il a ey ty 
foibleffe d’y faire, & où il explique le feus dq 
cette note, qui n’avoit pas befoin d’autre expli
cation que d’étrp lue à fa place par d’hpnnftes 
gens. Ün auteur qui écrit d’après fon cçeur , efi; 
fujet en fe paiTionnant, à des fougues qui Ten* 
traiuent au-delà du but, & à des écarts où ne. 
tombent jamais ces écrivains fubtils & métbo- 
d j t e  qui, fans s’animer fqr rien au. monde, ne. 
cjifent jamais que ce qu’il leur eft avantageux de. 
dire, & qu’ils favent tourner fans fe comrqettr^ 
pour produire V effet qui convient à leur intérêt 
Ce font les imprudences d’qn homme confiant en 
lui-même, & dont l’ame généreufe ne fuppofe. 
pas même que l’on puiife douter de lui. Soyez 
fur que jamais hypocrite ni fourbe n’ira s’expofet 
à découvert. Nos philofophes ont bien ce qu’ils 
appellent leur do&rïqe intérieure , mais ils ne 
l ’enfeignent au public qu’en fe cachant, 6ç à leurs, 
amis qy’en fecret. En prenant toujours tout à lit 
lettre, on trouveroit peut-être en effet moins à 
reprendre dans les livres les plus dangereux, que 
dans çeyx dont cous parlons i c i , & en général 
que dans tous ceux où l’auteur, fûr de lui - même, 
& parlant d’abpndançe de cœur, s’abandonne £ 
toute fa véhémence, fans fonger aux prifes qu’ il 
peut laifler au méchant qui le guette de fang- 
froid, & qui pe cherche dans tout ce qu’il offre 
dç bon & d’utile qu’un côté mal gardé, par lequel 
U puiffe enfoncer le poignard. Maïs liiez toys
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çes pafíages-dans le fens qu’ils préfentent naturel
lement à l’efprit du leíteur, & qu'ils avoient dans 
celui de l’auteur en les écrivant, lifez-les à leur 
place avec ce qui précédé &  ce qui fuit, conful- 
te2 la difpofittqn de cœur qù ces lectures voua 
mettent; c’eft cette difpoiltion qui vpus éclairera 
fur leur véritable fens. Pour toute réponfe à ces 

| iiniüres interprétatelas & pour leur jufte peine, 
: je ne voudrais que leur faire lire 4 haute voix 
! l’ouvrage entier qu’ils.déchirent ainfi par lambeaux 
I pour les teindre de leur venin ; je  doute qu’en 
| finiilânt cette leclure, il s’en trouvât qn feul afTez 
i impudent pour pfer renouveller fon accufation.
I F* Je fais qu'on blâme en général cette ma- 
| pi ere d'ifoler à  de détigprer les paffages d’un au- 
| teur, pour les interpréter aq gré de la paillon d’on 
| cenfeqr iniufte, mais-par vos propres principes, 

nos Meneurs voua mettront ici loin de votre 
compte , car c'efr encore moins dans des traite 
épars que dans toute la fubftance des livres dont 
il s’agit, qu’ils trouvent le poifon que Fauteur a 
pris foin d’y répandre,; mais U y eft .fondu avec 
tant d’art, que ce n’eft que par les plus" fubtiles 

| analyfes. qu'on vienj; à bout de le découvrir,
| K . En ce cas U étoit fort inutile de l’y met- 
j tre : car, encore un coup, s’il faut chercher ce ve- 
! nin pour le fentir, il n’y eft que pour ceux qui l’y 
j cherchent, ou plutôt qui l’y mettent. Pour moi, par 
| exemple, qui ne me fuis point avifé d’y en cher- 
! c h e r j e  puis bien jyrer n'y en avoir point trouvé*
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F. Eh ! qu’knpoite, s*il fait ion èf&t fans 
être apperçu ? Effet qui ne réfiilte pas d’un tel ou 
d’un tel paJTage en particulier, mais de la Iefture 
entière du livre. Qu’avez-vous à dire à cela?

R. Rien , irnon qu’ayant lu plufîeurs fois 
en entier les écrits que J. J. s’attribue, Fefifet total 
qui en a réfulté dans mon ame, à toujours été de 
me rendre plus humain , plus JuRë, meilleur que 
je n’étois auparavant ; jamais je  ne me fuis occupé 
de ces livres fans profit pour la vertu.

F. Oh! je vous certifie que ce n’efi pas là 
VeiFet que leur letturé a produit fur nos Meilleurs, 

R. Ah , je le croîs ! niais Ce n’eft'pas 
faute des livres; câr pour moi, plus j ’y ài livré 
mon cœur, moins j ’y ai fenti ce qufils y trouvent 
de pernicieux; & je fuis fûr que cet effet qu’ils 
ont produit fur moi, fera le même fur tout honnête 
îiomme qui les lira avec la même impartialité.

F. D ites, avec la même prévention ; car 
ceux qui ont fenti l ’efièt contraire, & qui s'occu
pent pour le- bien public dé cèsMtilés recherches, 
fône tous des hommes de la' plus fùblime vertu & 
dé gratidë ’philofopftes qui ne fe trompent jamais, 

R. Je rfiai rien encore à dire à cela.- Mais' 
iàltès uhe chèfe; imbu des principes dë ces grands 
philofophés qui ne fe trompent Jamais, mais fîn- 
cere dans l’amour de la vérité, mettez -vous ën 
état de prononcer comme eux avec connoifTance 
de caufe, & de décider fur cet article etttr’eux d’un 
çoté, efeortés de tous leurs difciplés qui ne jurent.



que par les maîtres, & de l’autre tout le public 
avant qu’ils F entrent fï bien endoétriné. Pour 
pela, liiez vous -’même les livres dont il s’agît, 
& fur les difpoiitions où vous 1 aillera leur lcfture, 
jügez de celle où étoit Fauteur en les écrivant,^ 
de l ’effet naturel qu’ils doivent produire quand 
rien n’agira potir le détourner. C ’eft, je crois, le 
moyen lé pkis tût de porter fur ce point un juge* 
ment équitable.

F. Quoi \ vous voulez m’impofer le fup- 
plice de lire une immenfe compilation de pré
ceptes de vertu rédigés par un coquin-?

R. N on, Moniteur ; je  veux que vous H- 
fiez le vrai fyftême du cœur humain rédigé pat 
un honnête homme , & publié fous un autre nom; 
Je veux que voûs ne vous préveniez point contre 
des livres bons &  utiles, uniquement parce qu’uii 
homme indigne dé les lire a Faudace de s’en dirë 
Fauteur,1 • ’ '

F. Sous ce point de vue , On pourroît fo 
réfoudre à lire ces livres, ïî ceux qui ies ont le 
mieux examinés ne saccordoient tous, excepté 
tous fciil, à lès Couver nuiiibles & dangereux ; ce 
rjui prouve allez que ces livres ont été compofés, 
lion comme vous dites; par un honnête homme 
dans des intentions louables, mais par un fourbe 
adroit, :plein de mauvais fentimens mafqiiës' d’un' 
extérieur hypocrite, à la faveur duquel ils fur* 
prennent, féduifent & trompent les gens.

'R . Tant que vous continuerez de la forte U
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mettre en fait fur l'autorité- d'autrui l'opinion 
contraire à la mienne , nous ne faqripns être 
d'accord. Quand vous voudrez juger par vous- 
même, rplis pourrons alors comparer nos raifons, 
&  chpifir l'opinion la mieux fondée- Mais dans 
une queiUon de fait comme celle-çi , je ne vois 
.pourquoi je ferois obligé de croire, faps aucune 
îaifon probante, que d’aipps ont ici mieux vu 
que moi.

F. Comptez-vous pour rien le calcul des 
yoix, quand voqs êtes feql à voit autrement 
que tout le monde £

R. Four faire ce calcul avec JufteiTe, il 
faudroit auparavant favoir combien de gens dans 
cette affiùre ne voient, comme vous, que par les 
yeux d’autrui. St dq nombre de çes bruyantes 
voix on ôtoit les échos qui ne font que répéter 
¿elle des antres, & que l’on comptât celles qui 
relient dans le iilence* faute d’ofer fe faire en
tendre, il y auroit peut-être moins de difpropor- 
tion que vous ne p en fez. En réduifant toute çette 
multitude au petit nombre de gens qui mènent 
les autres, il me reileroit encore une forte rai* 
fqn de ne pas préférer leur avis au mien*. Qar je 
¿ps ici parfaitement fur de m$ bonne fo i, & je 
n’en puis dire autant avec la même affurançe d’au- 
çun de ceux q u i, fur cet article, difent penfer 
autrement que moi. En un mot, je juge ici paç 
moi-même. Nous ne pouvons donc raifonner au 
gair you§ & m o i, que vou$ ne vous mettez



cü état de juger par vous-meme auflî.
F. J’aime mieux pour vous complaire faire 

plus que vous ne demandez, en adoptant votre 
opinion préférablement à l ’opinion publique, car 
je vous avoue que le feul doute lî ces livres ont 
été faits par ée miférable, m’empêcheroit d’en 
fiipporter la leéhire aifément.

R. Faites mieux encore. Ne fongez point 
à l’auteur en les lifant, & fans vous prévenir ni 
pour ni contre, livrez votre ame aux impreffions 
qu’elle en recevra. Vous vous affinerez aioiî par 
vous - même de l’intention dans laquelle ont été 
écrits* ce& livres, & s’ils peuvent être l'ouvrage 
d’un fcélérat qui convoit de mauvais deifeins.

F. Si je fiais pour vous Cet efforts, n’efpérez 
pas du moins que ce foit gratuitement. Pour 
m’engager à lire ces livres malgré ma répugnance, 
il faut malgré la vôtre, vous engager vous-même 
à voir l’auteur, ou félon vous celui qui fe donne 
pour te l, à l’examiner avec foin, &  à démêler à 
travers fon hypocrite le fourbe adroit quelle a 
mafqué ii Iongtams.

R. Que m’ofez- vous propofer ? Moi que 
j ’aille chercher un pareil homme! que je  le voie! 
que je le hante ! Moi qui m'indigne de refpirer 
l ’air qu’il refpîre , moi qui voudroïs mettre le 
diamètre de la terre entre lui & moi &  m’en trou
vent s trop près encore! Rouffeau vous a - t - i l  
donc paru facile en Jiaifons , au point d’aller 
chercher la fréquentation des méchant ? Si jamais
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j ’avois le malheur de trouver celui-ci fur, mes pas, 
jç ne m’en confolerois qu’en le chargeant des 
toms qu’il mérite , en confondant fa morgue 
hypocrite par les plus cruels reproches ? en l ’ac
cablant de l’affreufe lifte de fes forfaits.

F. Que dites - vous là? Que vous m’effrayez! 
Avez-vous oublié l’engagement facré que vous 
aVez pris de garder avec lui le plus profond 
iilence, & de ne lui jamais laiffer conaoitre que, 
vous ayez meme aucitd foupçon de tout ce que je 
vous ai dévoilé ?

R. Comment ? vous m’étonnez. Cet engaJ 
gement regardoit uniquement, du moins je l’ai 
cru, le tems qu'il a fallu mettre à m’expliquer 
les fecrets affreux que vous m’avez révélés. De 
peur d’ep brouiller le fil, il falloir ne pas l’in
terrompre jufqu’au bout, a  vous ne vouliez pas 
que je m’expofaffe à des di faufilons avec un 
fourbe, avant d’avoir toutes les inftru&ions né- 
ceffaires pour le confondre pleinement. Voilà ce 
que j ’ai compris de vos motifs dans le filence que 
vous m’avez impofé, & je n’ai pu fuppofer qtfe 
l ’obligation de ce filence allât plus loin que ne le 
permettent la juftice & la loi.

F. Ne vous y trompez donc plus. Votre en
gagement, auquel vous ne pouvez manquer fans 
violer votre foi, n’a , quant à fa durée,, d’autres 
bornes que celles de la vie. Vous pouvez, vous 
devez meme répandre, publier partout l’affreux 
détail de fes vices & de fes crimes, travailler avec



2ele à étendre & accroître de plus en plus fa 
diffamation, le rendre autant qu’il eft poffible, 
odieux, méprifable, exécrable à tout le monde* 
Mais il faut toujours mettre à cette bonne œuvre* 
un air de myftere & de commifération qui en 
augmente l ’effet, & loin de lui donner jamais au
cune explication qui le mette à portée de répon
dre & de fe défendre, vous devez concourir avec 
tout le monde à lui faire ignorer toujours ce 
qu’on fait & comment on le fait*

R. Voilà des devoirs que j ’étois bien éloi
gné de comprendre, quand vous me les avez 
impofés, & maintenant qu’il vous plaît de me les 
expliquer, vous ne pouvez douter qu’ils ne me 
furprennent, & que je ne fois curieux d’apprendre 
fur quels principes vous les fondez, Expliquez- 
vous donc, je vous prie, & comptez fur toute 
mon attention.

F. O mon bon ami ! Qu’avec plaifir votre 
cœur navré du déshonneur que. fait à l ’humanité 
cet homme qui n’auroït jamais dû naître, va s’ou
vrir à des fenùinens qui en font la gloire dans 
les nobles âmes de ceux qui ont démafqué ce 
malheureux ; ils étoient fes amis, ils faifoient 
profeffion de l’être. Séduits par un extérieur hon
nête & iïmple, par une humeur cnie alors facile 
&  douce, par la mefure de talens qu’il falloit 
pour fentir les leurs, fans prétendre à la concur
rence, ils le recherchèrent, fe l’attachèrent, & 
Meurent hienc&t fubjugué ; car il eft certain quf
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cela n'étoït pas difficile. Mais quand ils virent 
que cet homme fi iimple & fî doux, prenant tout 
d ’iin coup l’efTor, s’élevoit d’uni vol rapide à 
une réputation à laquelle ils ne pouvaient attein
dre, eux qui avoient tant de hautes prétentions 
iî bien fondées, ils fe doutèrent bientôt qu’il y 
avoit là-defïbus quelque chofe qui n’alloit pas 
bien, que cet.efprit bouillant n’avôit pâs fi long- 
teins contenu fon ardeur fans myftere, & dès- 
lors, perfuadés que cette apparente fimplicité n’é- 
toit qu’un voile qui cacboit quelque projet dange
reux, ils formèrent la ferme réfolution de trouver 
ce qu’ils cherchoient, & prirent à Ioifir les mefu- 
res les plus fures pour ne pas perdre leurs peines.

Ils fe concertèrent donc pour éclairer toutes 
fes allures , de maniéré que rien ne leur pût 
échapper. Il les avoit mis lui-même fur la voie 
par la déclaration d’une faute grave qu’il avoit 
commife, & dont il ieur confia le fecret fans né- 
ceifité, fans utilité, non comme difoit l’hypocrite * 
pour ne rien cacher à l’amitié, & ne pas paroitre 
à. leurs yeux meilleur qu'il n’étoit; mais plutôt,- 
comme ils difent très - fenfément eux-mêmes, 
pour leur donner le changé, occuper ainfi leur 
attention , & les détourner de vouloir pénétrer 
plus avant dans le myftere obfcur de fon carac
tère. Cette étourderie de fa part-fut fans doute un 
coup du ciel,qui voulut forcer le fourbe à fe dé- 
maiquer lui - même, ou du moins â leur fournir 
la prife dont i ls , avoient befcin pour cela, profi

tant
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iant habilement de cette ouverture f>our tendre 
leurs pîeges autour de lui, ils payèrent aifément 
de fa confidence à celle des complices de fa faute » 
defquels ils fe firent bientôt autant d’infini mens 
pour l’exécution de leur projet Avec beaucoup 
d’adrefle, un peu d'argent & de grandes p rom ets, 
ils gagnèrent tout ce qui I’entouroit, & parvinrent 
ainfi par degrés à être inftruûs de ce qui le re- 
gardoit aufil bien & mieux que lui-même. Le 
fruit de tous ces foins fut la découverte & la 
preuve de ce qu’ils avaient preflenti fitôt que fes 
livres firent du bruit, favoir, que ce grand prê* 
cheur de vertu réétoit qufiin monftre chargé de 
crimes cachés, qui depuis quarante ans inafquoit 
l’ame d'un icélérat fous les dehors d'un honnête 
homme*

R* Continuez de grâce* Voilà vraiment des 
chofes furprenantes que vous me racontez - ià.

F. Vous avez vu en quoi confîftoîent ces dé
couvertes* Vous pouvez juger de l’embarras de 
ceux qui les avoient faites. Elles n’étoient pas de 
nature à pouvoir être tues, & Ton n’avoit pas pris 
tant de peines pour rien ; cependant, quand il n’y 
auroit eu à les publier d’autre inconvénient que 
d’attirer au coupable les peines qu'il a voit mérï« 
tées, c’en étoit allez pour empêcher ces hommes 
généreux de lJy vouloir expofer. Ils dévoient, 
ils vouloient le démafquer} mais ils ne vouloient 
pas le perdre > & l ’un fembloit pourtant fuivrg 
néceffairement de l’autre. Comment le con* 
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fondre fans le punir ? Comment l’épargner fans &  
rendre refponfable de la continuation de fes crî-* 
mes : car pour du repentir ÿ ils fagotent bfen qu’ils 
n’en dévoient point attendre de lui, Ils favoient 
ce qu’ils dévoient à la juilice, à la vérité, à la 
fùreté publique; mais ils ne favoient pas moins ce 
qu’ils fe dévoient à eux-mêmes* Après avoir eu le 
malheur de vivre avec ce fcélérat dans l’intimité, 
ils ne pouvoient le livrer à la vindicte publique 
fans s’expofer à quelque blâme, & leurs honnêtes 
âmes, pleines encore de commifération pout lui, 
vouloient furtout éviter le fcandaie & faire qu’aux 
yeux de toute la terre il leur dût ion bien-être & 
fa confervation. Ils concertèrent donc foigneufc- 
ment leurs démarches, & réfolurent de graduer ü 
bien le développement de leurs découvertes, que 
la connoiüance ne s’en répandit dans le public 
qu’à mefure qu’on y reviendroit des préjugés qu’on 
a voit en fa faveur. Car fon bypocriiie avoit alors 
le plus grand fucccs. La route nouvelle qu’il s’é- 
toit frayée , & qu’il paroiiToit fuivre avec allez de 
courage pour mettre fa conduite d’accord avec fes 
principes ; fon audacieufe morale qu’il fembloit 
prêcher par fon exemple encore plus que par fes 
livres, & furtout fon déiintéreiTement apparent 
dont tout le monde alors étoit la dupe ; toutes ces 
Cngulaïités qui fuppofoient du moins une ame 
ferme, excitoient l’admiration de ceux-mèmes qui 
tes défapprouvoient. On applaudifbit â fes maxi
mes fans les admettre, & à fon exemple fans vow* 
loir le fuivre,
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Comme ees difpofitions du public auraient pu 
l'empêcher de fe rendre ai'fément à ce qu’on lui 
vouloit apprendre , il fallut commencer par les 
changer. Ses fautes mifes dans ïe jour le plus 
odieux, commencèrent l’ouvrage; fon imprudence 
à les déclarer auroit pu paroître francbife; il la 
fallut déguifer. Cela paroiffoit difficile ; car on m’a 
dit qu’il en avoit fait dans l ’Emiie un aveu pref- 
que formel, avec des regrets qui dévoient naturel' 
îement lui épargner les reproches des honnêtes 
gens. Heureufement le public qu’on animait alors 

| coDtre lu i, & qui ne voit rien que ce qu’on veut 
j qu'il voye, n’apperçnt point tout cela, & bientôt 
j avec les renfeignemens fufHfans pour Paccufer & ïe 

convaincre, fans qffil parût que ce fût lui quî les 
eut fournis, on eut la prife néceifaire pour com- 
mencer l'œuvre de fa diffamation. Tout fs trou* 

j voit merveilteufement difpofé pour ceh. Dans fes 
| brutales déclamations il a voit, comme vous le re- 
j marquer vous-même, attaqué tous les états : tous 
j ne demandoient pas mieux que de concourir à 

cette œuvre , qu’aucun n’ofoit entamer de peur 
de paroitrë écouter uniquement la vergîance. 
Mais à la faveur de ce premier fait bien établi 
& fuffifamment aggravé, tout le refte devint 
facile. On put, fans foupçon d’animoiicé, fe ren- 
dre l’écho de fes amis, qui même ne le char- 
geoient qu’en le plaignant & feulement pour l’ac
quit de leur confcience ; & voilà comment,
dirigé par des gens înilruits du caractère affreux
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de ce m onta , le .public', revenu peu -a- peu 
des jugemens favorables qu’il en avoit ^portés 
fi îongtems., ne vit plus que du faite où il avoit 
vu du .• courage , de la ,bafiMo O ù ^  
de la. .fimplic-ité ? de la forfanterie où il avoit vu 
du défintéreiTement, & du ridicule où il avoit; Vu 
de la iingulariîé. - ; ; ; -,

Voilà itérât où il fallut amener les chofeâ pour 
rendre croyables, même avec toutes leurs* ,preu
ves, les nobs mylteres qu’on aypit à révéler & 
pour le laifler yivre dans une liberté du, moins ap
parente & dans une abfolue impunité. Car une 
fois bien connu, Von n’a voit plus à craindre qu’il 
put ni tromper ni féduire perforine, & ne pom 
vant plus fe donner des complices, il étoit hors 
d’état, furveillé comme il Vétoit,par les amis & 
par leurs amis, de fuivre fes projets exécrables 
& de faire aucun mal dans la fcciété. Dans cette 
iltuation, avant de révéler les découvertes qu’on 
avojt fuîtes, on capitula qu’elles ne porterôient 
aucun préjudice à fa perfonne, & que pour le 
lai fier même jouir à'une parfaite fécurité, bn ne 
lui laiileroit jamais connoitre qu’on l’eût .démas
qué. Cet engagement con traité avec toute la force 
pofilhle, a été rempli jufqu’ici avec une fidélité qui 
tient du prodige. Voulez vous être le premier à 
l’enfreindre , tandis que le public, entier, fans dif- 
tinchon de rang , d’âge, de fexe, de çaradtere & 
fans aucune exception, pénétré d’admjrâtron popf 
la générofité de ceux qui ont conduit cette affaire,
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jTeft émpfeflfé d'entr^: danà leurs nobles vues, & 
de 'l£à faVOrifer par pitié pour ce malheureux ; car 
vous devez fentir que là̂ deiFus fa fûreté tient à 
fon ignorance, & que s’il pouvoit jamais croire 
que fus crimes font Connus, il fe prévaudront in
failliblement de l’indulgence dont on les couvre 
pour en tramer de nouveaux avec la même- impu
nité , qüe cette impunité feroit alors d'un trop 
dangereux exemple, & que ces crimes font de 
ceux qtfll faut ou punir févéreinent, ou laiilèr 
dans Pobfcürité*

R. Tout ce que vous venez de me dire m'eft 
fi nouveau, qu'il faut que j-y rêve longtems pour 
arranger là - deiïus mes idées. Il y a même quel* 
ques points fur lefquels j ’aurois befoîn de plus 
grande explication. Vbus dites , par exemple, 
qu’il n'eil pas à craindre que cet homme une fois 
bien connu féduife perfonne, qu’il fe donne des 
compiles, qu’il faffe aucun complot dangereux. 
Cela sJaccorde mal avec ce que vous m'avez raconté 
vous-même de la continuation do fcs crimes, & 
je craindroiâ fort, au contraire, qu’afEché de la 
forte, il ne fervît cPenfeigne aux médians pour 
former leurs affociations criminelles, & pour em
ployer fes funeftes talens'à les affermir. Le plus 
grand mal & la plus grande honte de Pétât focial 
eft que le crime y faiTe des liens plus indiflblubîes 
que n’en fait la vertu. Les médians fe lient en* 
tr’eux plus fortement que les bons, &  leurs liai fous 
font;bien plus durables, parce qifils ne peuvent
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ks rompre impunément, que de la drnéq de ces 
liaifons dépend le feeret de leurs trames., rimpu- 
nîté de leurs crimes, & qu’ils ont le plus grand 
intérêt à fe ménager toujours: réciproquement,; Au 
lieu que les bons,' unis feulement par des aiTcftiona 
libres qui peuvent changer fans conféquenée ÿ 
rompent &-fe féparent fans crainte & fans rifque-, 
dès qu’ils cefient de fe convenir* Cet homme:, 
tel que vous me l’avez décrit, intrigant:, aêttfj 
dangereux, doit être le foyer des complots de tous, 
les feélérats. Sa liberté, fon impunité, dbnt vpuû- 
faites un Û grand mérite axa gens de bien qui le 
ménagent, eft un très grand malheur public: ils 
font rdponfablfis de tous les maux qui peuvent en 
arriver, & qui même en arrivent journellement 
félon vos propres récits, Eft-il donc louable à des 
hommes juñes de Favorifer ainü les méchans aux 
dépens des bons?

F, Votre objection pourroit avoir de la force, 
s’il s’agiifoit ici d’un méchant d’une cathégorîe 
ordinaire. Mais fongez toujours qu’il s’agit d’un 
moniïre, l’horreur du genre - humain, auquel per» 
forme au monde ne peut fe fier en aucune forte , 
& qui n’efl pas même capable du paéte que les 
fcéîérats font entr’eux. Ceft fous cet afpcét qu’é* 
gaiement connu de tous, il ne peut être à craindre 
à qui que ce foit par fts trames. Détefté des bons 
pour fes œuvres, il l’cffc encore plus des inéchanâ 
pour fes livres: par un jufte châtiment de,fa dam* 
nuble bypocrifie j les fripons qu’il démaUiue pouff
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fe mâfquer, ont toas pour lut h  pías invincible 
antipathie. S'ils cherchent à l’approcher, c’efi 
feulement pour îe furpreodre & le trahir $ mais 
comptez qu’aucun d’eux ce tentera jamais de l’afTo» 
der à quelque manvaife entreprife-

R. .C*eft en effet un méchant d’une efgeee biea 
particulière , que celui qui fe rend encore plus odieux 
aux mécbans qu’aux bons , & à qui perfonne au 
monde tfoferoit propofer une irijoffiçe-

R. Oui, fans doute, d’une efpece particulière, 
& iî particulière que la nature n’en a jamais pro
duit, & j’ efpere n’en reproduira plus un femblable. 
Ne croyez pourtant pas qu’on fe repofe avec une 
aveugle confiance fur cette horreur univerfelle. Elle 
eft un des principaux moyens employés par les fages 
qui l’ont excitée, pour l’empêcher d’abufer par des 
pratiques petnîcieufes de la liberté qu’on voulait 
lui lai fier, mais elle ireft pas îe feul. Ils ont pris 
des précautions non moins efficaces, en le furveil- 
lant à tel point qu’il ne puifiè dire un mot qui ne 
fott écrit, ni faire un pas qui ne fuit marqué, nî 
former un projet qu’on ne pénétré à l'mftant qu’il 
e& conçu. Ils ont fait en forte que, libre eu 
apparence au milieu des hommes, il n’eût avec eux 
aucune fociété réelle, qu’il vécût feul dans la 
foule, qu’ il ne fût rien de ce qui fe fait, rien de 
ça qui fe dit autour de lui, rien fur tout de ce qui 
le regarde & l ’intéreffe le plus, qu’il fe fenüt par- 
tout chargé de chaînes dont il ne pût ni montrer 
ni voix le moindre veftige. Ils ont élevé autour

D 4
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de lui des murs de ténèbres impénétrables à 
regards ; ils Vont enterré v if parmi les vivans. 
Voilà peut-être là pjus finguliere, la plus éton
nante entreprife qui jamais ait été fuite* Son plein 
fuccès attelle la force du génie qui Va conçue , 
de ceux qui en ont dirigé l'exécution; & çe qui 
n’efl pas moins étonnant encore, efl.Ie.zele. avec 
lequel le publie entier s’y prête, fans appercevoir 
lui-même la grandeur, la beauté du plan dônf il 
eft Vaveugle & le fidele exécuteur.

Vous fentez bien néanmoins qu'un projet : dd 
cette efpece, quelque bien concerté qu'il pût être, 
tfauroit pu s’exécuter fans le concours du gouveri 
nement : mais on eut d’autant moins de peine à 
Vy faire entrer qu il s’agi Soit d’un homme odieux 
à ceux qui en tenoient les rênes, d’un auteur dont 
les féditiéux écrits refpiroient l’aufiémé républb 
caine,& qui, dit-on, haïifoit Je viihat, méprifoit 
les vifîrs, vouloit qu’un roi gouvernât par lui- 
même , que les princes fuifent juftes , que les 
peuples M en t libres & que tout obéit à la loi. 
L ’adminiftration fe prêta donc aux manœuvres 
néceifaires pour l’enlacer & le furveiller; entrant 
dans toutes les vues de l’auteur du projet, elle 
pourvut à la fêreté du coupable autant qu’à fon 
aviliiTement, & fous un air bruyant de proteilion, 
rendant fa diffamation plus folemnelle, parvint par 
degrés à lui ôter avec toute efpece de crédit, de 
coniîdération, d’eftime, tout moyen d’abufer de fes 
pernicieux tàîeos pour le malheur du genre-humàm,

*
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Afin de ]é déraafquer píos complètement, on 
&’a épargné ni foins, ni tems, ni dépenfe pour 
écïaîrer tons les Moinens de fa vie , depuis fa 
naiffarice jufqu’à ce jour. Tous- ceux dont leá 
cajoleries l’ont attiré dans leurs piégés , tous ceux 
qui, Payant connu dans fa jeunefle, ont fourni 
quelque nouveau fait contre lui* quelque nouveau 
liait à fa charge, tous ceux en un mot qui ont 
contribué à le peindre comme on vouloit, ont été 
ïécompenfés dé manière ou d’autre, & pîuileur* 
ont été avancés eux où leurs proches, pour être 
entrés de bonne grâce* dans toutes les vues de nos 
Meilleurs. On a envoyé des gens de confiance, 
chargés de bonnes inftruétions & de beaucoup d'ar
gent à Venife, à Turin* en Savoye, en Suiflè, 
à Geneve, partout où il a demeuré. On a large- 
ment récompenfé tous ceux qui travaillant avec 
fuccès, ont laliTé de lu i, dans ces pays, les idées 
qu'on en vouloit donner & en ont rapporté les 
anecdotes qu’on vouloit avoir- Beaucoup même de 
perfoqnes de tous les états, pour faire de nouvel
les découvertes &  contribuer à l’œuvre commune * 
ontentrepris à leuts propres frais &  de leur propre 
mouvement, de grands voyages pour bien conifater
la fcélérateffe de J- J* avec un zélé.__

R. Qu’ils n’auroient fûremect pas eu dans te 
eas contraire pour le conihiter honnête homme- 
Tant Taverfion pour les méchans a plusJ de force 
dans lee belles ames que rattachement pour le» 
fecms \ • -.

»  ?



r Voilà * commo* voüs îe dites * ira projet ïion 
mofns admirable qu admîrabiemeût exécuté» U 

bien curieux > bien Iméreffant de fuivra 
dans leur. détail toutes les manœuvres qu’il a fallu 
mettre en ufage .pour en a&ênér Je fùeeês à es 
point, Comme c’eft id  un Cas unique depuis'gus 
le  monde esifte, & dlo&.naît une loi toute nou~ 
ville dans le code du genre humain, il importèrent 
qu'On connût à fond .toutes lès circonflances qui 
s’y rapportent* L ’interdiéfcion du feu & de l’eau 
chez les Romains tomboit fur les chofes néceffaires 
à la vie; celle - d  tombe fur tout ce qui peut la 
rendre Reportable & douce, Phonceur? lajuliice, 
h  vérité , la fodété , l'attache ment, FeRime* 
L'interdiction romaine menoit -à la mort ; celle - d 
fans la donner la rend deiîmble & ne laiffe la vie 
que pour en faire un fupplice affreux. Mais cette 
interdiction romaine étoit décernée dans une forme 
légale, par laquelle le criminel étoit juridiquement 
condamné. Je ne vois, rien de pareil dans celle - ci- 
J'attends de favok pourquoi cette omilïïou, ou 
comment on y a fuppléé ?

F. J'avoue que dans les formes ordinaires, 
Facturation formelle & l'audition du coupable font 
jfiéceffaires pour le punir ; mais au fond qu'impor
tent ces formes quand le délit eff bien prouvé ? 
La négation de l'accufé (car il nie toujours pour 
échapper au fupplice) ne fait rien contre les preu
ves & n'empêche point fa condamnation. AinR, 
cette formalité, fouvent inutile, Feft furtout dâ&s

£f f  ■ R E M ï  E ' K
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le cas prêtent * * oh tous les flambeaux de l'évidence 
éclairent - des forfaits inouïs.

Remarquez ¿Ailleurs que quand ces formalités 
feroienb toujours hêceflàires pour punir, elles ne 
iç font pas du moins pour faire grâce, la feule 
cfaüfe dont il s'agit id i Si hocôutant ou© la juftice, 
on eût voulu traiter le miférabte comme il le mérb 
toit, iî ne faîloit que te teifîr* le punir &  tout 
étoit fait* On te fût épargné des embarras, des 
teins, des frais immenfes, & de tiffu de piégés &  
d*artificeS dont on le tient pnveîoppé. Mais te 
générofité de ceux qui font dànafqué, leur tendre 
commifération pour lui ne leur permettant aucun 
procédé violent, il a bien fallu sJafiùrer de lui 
fans attenter à fa liberté , & le rendre 1Jhorreur d© 
l'univers ? afin qu'il n'en fût pas le fléau- ■

Quel tort lui fait-on, & de quoi pomroit-il 
fe plaindre ? Pour te laiffer vivre parmi les hom
mes , il a bien M u  le peindre à eus tel qtffl 
étoit. Nos Meilleurs tevent mieux que vous que 
les méchans cherchent & trouvent toujours leurs 
temblables pour comploter avec eux leurs mauvais 
defteins ; mais On les empêche de fe lier avec 
celui - c i, en te leur rendant odieux à teî point 
qu'ils n'y puiifent prendre aucune confiance. Ne 
vous y fiez pas, leur d t~on, il vous trahira pour 
le feul pîaiiir de nuire; n'efpérez pas le tenir par 
un intérêt commun- C'eit très-gratuitement qu'il 
te plaît au crime; ce n'eft point ten intérêt qu'il 
y cherche ; il ne connoit d'autre bien pour lui que
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le mal d'autrui: il préférera toujours le maîpius 
grand ou plus prompt de fes camarades /  au niai 
moindre ou plus éloigné quJil pourrait faire aVec 
eus- Pour prouver tout cela, il ne faut qu'es- 
pofèr fa vie* En faifant fon hiftûire, on éloigné

lui les plus fcéiérats par la terreur. L'effet dç 
cette méthode eft ü grand & üfûr,  que depuis 
quJon le fur veille & qu'on éclaire tous fes fecretk» 
pas un mortel n’a encore eu l'audace de tentef fur 
lui l’appât d'une mauvaife aftion, & ce rfeft jalnâis 
qu’au leurre de quelque bonne ceuvre qu'on par
vient à le furprendre.

R. Voye2 comme quelquefois les extrêmes fe 
touchent ! Qui croiroit qu’un excès de fcélératelTe 
pût amü rapprocher de la vertu? 11 n’y avoir que 
vos Meffieurs au monde qui puifent trouver un 
fi bel ait. h

F. Ce qui rend l’exécution de ce pian plus ad
mirable, c’eil le myftere dont il a fallu le couvrir, 
II falloir peindre le perfoonage à tout le monde, 
fans que jamais ce portrait paffîtt fous fes yeux- Il 
faiiok inilrurre l’univers de fes crimes, mais de 
telle façon que ce fût un myftere ignoré de lui 
fcul. R falloir que chacun le montrât au doigt* 
fans qu’il crût erre vu de perfonne. En un mot* 
c’écoiE un itérer dont le public entier devoit être 
dépofitaire, fans qu’il parvint jamais à celui qui en 
étoit le fujet. Cela eût été difficile, peut-être im
p o rte  à exécuter avec tout autre; mais les pro* 
i*U fondés fm des principes généraux, échouent
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fou vent*- En les, appropriant tellement! à l’individu 
qu'ils ne conviennent qu'à lut;, on en rend l'exécu
tion bien plut, ffrtç. C^eft Ce qu'on a fait an#] ha* 
bîîement qu'heureufement avec notre homme. On 
favoit qu’étranger#; feul, il étoit fans appui, fans 
païens j fans; affiftance, qu'il no tenoit à aucun 
parti, & que fon„ humeur fauvage tendoit d'elle- 
même à î?ifo % ; on n’a fait pour l'ifoler cout-â* 
fait que fûiyiq- £a pentenaturelle, y faire tout COU' 
.çputir ï # dès-lors tout à été facile. En le féques* 
trant tout4-fait du commerce des hommes qu’il 
fuit, quel mal lut fûttxm? En pouffant la bonté 
jufqifà lut iaÿ^x une liberté du moins apparente, 
ne fùlloit - il pas l’empêcher d’en pouvoir abufer? 
hîe falloit-il pas > en le Iaifiânt au milieu des ci* 
toyens, s’attacher à le leur bien faire conuoitre ? 
Peut-on ? voir un ferpent fe glifler dans k  place pu* 
biique fans crier à chacun de fe garder du Ser
pent? N ’étoit-çe, pas fuitout une obligation parti* 
cuîierç pour les fageS qui ont eu l’adrehê d’écarter 
Je mafque dont il fe couvroit depuis quarante ans, 
& de le voir les premiers à travers fus déguife- 
mens, tel qu’ ils le montrent depuis lors à tout Iç 
monde f  Ce gtaM devoir de le faire" abhorrer pour 
Tempêcher de nuire, combine avec le tendre in
térêt qu’il infpire a ces hommes fublimes, eft le 
vrai motif des foins infinis qu'ils prennent * des dé- 
psnfes immenfes qu’ils font, pour l’entourer de 
tant de piégés, pour le livrer à tant de mains, 
pour IWiacer de tant de façons, qu'au milieu de



cette liberté feinte p il ne püifté rti dire uh-tàblj' 
jji faire un pas, m mouvoir un-doigt, qu'ils n e fg  
fâchent & ne le veuillent. ■: Au fond tout de qu’ortf 
en fait ntéà que pour t e  ,-pOtir éviter le iaat 
qmon ferait cou train t de M i faire, ; & Août oh' 'fié 
£ent:le ^nantir autrement  ̂ ïl télloit commenc-er 
parféloigüer de-fes' ancieR^técmnbîirancés, pbhr 
^oir le terni de les biem tedofteer; oh re fa it 
décréter à Paris; quel ;&<âLM à^ori fait ? il fat lait, 
par. la même- raifort, l'empêcher de s’établir â <3̂  
neve ; on Py a fait décréter auiH ; quel mal M  a-t-ori 
fait ? On fa fait lapider â M o t t e , mais’les Câîfr 
loux qui caffoient tés fenêtres & tés portes $é 
l'ont point atteint; quel mal donc lui bnPüs té&? 
On Ta fait cbafo à Centrée de F hiver defiile  fb- 
Mtaire oii il s’étoit réfugié, & de toute la SuiiB; 
mais c'étoit pour le forcer' charitablement cFallel:„ 
en Angleterre, (*) chercher l ’afyle qu’on lui prépa
rait d Ton infçu depuis Jongtems, & btemmetllèiir 
que celui qu’il s’étoit obftiné de cholfir j puoiqü’H

C*) ClioiGr tin Anglois pour mon dépofiuiçe & mon 
confident;, feroit, ce rt̂ e fembJe, réparer d’une maniera 
ĥ en authentique le mai que j'ai pu penfer & dire de té 
nation* On l’a trop rtbufée fur mon compte, pour que 
j'aie pu ne pas m’abufer quelquefois fur le fieu (f) .

(f)  Æf. Roaÿeau ¿toit ft bien revenu de fes préjugés 

tm tït VAngleterre, que peu dê  tems ayant fa  mort} U 

àouiut cQTUiuiJJion à PEditeur de lui chèfcÈçf uù afyîe dans 

ec pays pour y finir fes jettrs, Note de l’éditeur.
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j3* pùt de-là &ire-£nétfh"îSalà perfonne. Mais quel 
mal lut a^tf on :;faiecàil^i^mêine5 <% de quoi: fe 
plaint-ü a u jw d ’faui? Ne le laiiTe- t-on pas tran
quille daosfon .opprobre?. I l  peut fe, vautrer à fou 
aife dans la fange où fon  le tient ériiboutBé. On 
f’accabte d ^ ig n ité a i t f  elfe vrai r  niais qulmporte ? 
quelles bîeffiires loi font - elles ? NJeft -il .pas fait 
peur lès fquffrîr 5; &quand ? cbaqueupai&ntf lui cra- 
eberoit au vifage, quel'mal après tout1 eela lui fe- 
roit-iî ? Mats .ceraonitre d'ingratitude ùe fent rien , 
ne.&it grc de rien,, & tous les raénagemens qu’on 
a pour lui, loin; de fe toucher, ne font qu'irriter 
fa férocité. En prenant le plus grand foin de lui
ôter tous fes amis, on ne leur a rien tant recom
mandée queidfenFgatdér tonjours ■ l’apparence & le 
titre, & de prendre pour le tromper le même ton 
qu'ils a voient auparavant pour raccaeiflir-t C ’eft & 
coupable dé banco qurifeule le rend miférabîe, Sans 
élle ü feroit ur^^eu -filus dupe, mais îî vivroit tout 
auffi conterît qm’autrefois. Devenu l’objet de l'hor
reur publique,, il ; sfefï: vu- par “ là celui des atten
tions de tout le tnonde. C ’étoit à qui fe fôtefoit, 
i  qui fauroit à dîner, à qui lui orFriroit des re
traites, à qui-renchériroit éfearprefifement pour ob
tenir ^a,qMiéférenCe* On eût dit à l’ardeur qu'on 
avoirpour attirer, que rien n'-étoit plus honora
ble , plus glorièüxquerle lavoir pour hôte, & cela 
dans tous lesiStats, fàrib en escepter les grands &
les princes V& mon durs n^étoît p̂as content l 

K." Ü avoir to r t/ te ls  Ü à ^ o ^ t t i ^  bien fur'
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pris? Cés g r a n d i né penfoient pas t a '  dôlitey 
comme ce Seigneur Efpagnol, dont vous fevéz la 
réponfa à Charles-quint qui lui demandoit un dp 
ies châteaux pour y loger le Connétable de- JBoiir*

bon (*> ' ; *
F. Le cas éff bien différent ; vous Oubliez 

qu’ici c’eft une bonne oeuvre. ,
K. pourquoi ne voulez  ̂vous pas: que Phoípi* 

talitc envers le Connétable fut-upe suffi bonne 
œuvre que l’afyle offert à un fcélérat?

F.Eh l vous ¿e voulez pas m’entendre! LeCorw 
nétable fa voit bien qu’il étoit rebelle à fon Prince* 

R. Jean-Jaques ne fait donc pas' qu’il eft un 
fcélérat?

F- Le fin du projet eft d’en ufer extérieurement 
avec lui,comme s’il n’en favoit rien, ou comme iî 
on l’ignoroit foi-même, De cètte forte on évite 
avec lui le danger des explications, & feignant de 
le prendre pour un honnête homme, ,on l’obfede fi 
bien fous un air d’empreflements pour fon mérite, 
que rien de ce qui fe rapporte à lui y ni lui-même 
ne peut échapper à la vigilance de ceux qui l’ap-

pro-

CD Ou a , dit- on, rendu inhabitable le château de Trye 
depuis que j ’y ai logé. Si cette opération a rapport à moi, 
elle n’eft pas conféquente à l’empreiïement qui m’y avoir 
attiré, ni îi celui avec lequel on engageoic M. le grince 
de Ligne îi m’offrir dans le même tems un afyle charmant 
dans ie$ terres, par une belle lettre qu’on eut même

foin de faire courir dans tout Paris,
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procbent* Dès qu’il s’établit quelque p^rt , ce 
qu’on feit toujours d’avance, les murs, les plan
chers , les ferrures, tout eft difpofé autour de lui 
pour la fln qu'op fe propofe, & l’on n’oublie pas 
de lenvoi^ner convenablement; c’eft^à-dire, de 
mouches venimeufes , de fourbes adroits 6c da 
tilles aceortes à qui l’on a bien fait leur leçon* 
G’eft une, cbofe aflez plaifante de voir les barbo? 
teufes de.nqs Mdïieurs prendre des airs ut- vierge 
pour tâcher d’aborder cet ours. Mais ce ne font 
p3S apparemment des vierges qu’il lui faut, car 
ci les lettres pathétiques qu’on diète à, celles-là, 
ni les dolentes biftoires qu'on leur fait apprendre, 
ci tout l ’étalage de leurs malheurs & de leuis 
vertus, ni celui de leurs charmes flétris n’ont pii 
rattendrir. Ce pourceau d’Epicure .eiï: devenu tout 
d’un coup un Xenocrate pour nos Meffieurs*

11. .N’en fu t*il, point un pour vos Dames? Si 
ce n’étoit pas là le plus bruyant de fes forfaits, 
c’en fetoit fièrement le plus itrémLffible.

F. Ah j Moniteur II ou fléau „ il faut toujours 
être galant, v & de quelque façon qu’en ufe une 
femme*; qn ne doit jamais toucher cet arzels-là Î 

Je n’ai pas, betoin de vous dire que toutes fes 
lettres font-ouvertes, qu’ou retient foigneufemeUt 
toutes celles dont il pourroit tirer quelque inftrüc- 
tîon, & qu’on lui en fait écrire de toutes les 
façons par différentes mains, tant pour fonder fes 
difpoptions par fes réponfes, que pouf lui fup  
pofer dans celles, qu’ il rebute & qii’on gardé, des 

SugjtÜm* Xom. l i L  E " '.
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contre lai. On' a trouvé Fait de lui faire1 de Paris 
une folitude plus 'aïfreufé que les cavernes & lés 
bois ̂  oïl il iie trouve au miïieif der’îïc^feèâÿ-^i 
cémmtiukation y ni confolaüon ni confèil, ni 
lumières , nfrien de tout ce qui pourroit l'uiàîdèr 
à le conduire, un labyrinthe immenfe où Ton -né 
lui 1 aille 2ppercevoir dans les tcnebr ŝ que dé 
faulTes routes qui F égarent de plus en pîus. Nul 
ne l'aborde qtii'fl’aii déjà fa leçon toute faite fur 
es qu’il doit lui dire & fur le ton qu'il doirprendfe 
en lüi parlant. On tient note de tous ceux qui 
demandent à ïe voir (*)', & on ne le leur permet 
qifaprès avoir reçu à fon égard les intfrMions 
que j’ai moi-même été chargé de vous donner* 
au premier deiîr que vous avez marqué de le con- 
noître. S’il entre en quelque lieu public, if  y eft 
regardé & traité comme un peftiféré : ‘ tout le 
inonde l’entoure & le fixe, mais en s’écartant dé 
lui & fans lui parler, feulement pour lui fervft 
de batr iere, & s’il ofe parler lui - même & qu’on 
daigne lui répondre > c’eft toujours ou par un 
men Ponge , ou èn éludant fes quelïions d’un ton û 
rndê & £ méprîfant qu'il perde l’en vié d'en faire.
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(*) On a mis pour cela dans la rue pn marchand de 
tableaux tout vis-à-vis de ma porte, & à cçtte port« 
qu'on tient fermée un fecret , afin que,tous ceux qui 
voudront entrer chez, moi foient forcés, de S’adreiÎer 
VûiilnSj qui ont ieursinilruélkma &  leur« ordres* -



Àû parterre ôft a grand foin de le recommander â 
ceux qui Vettoutent, & de placer toujours à fés 
c6 es une garde où un fergént, qùi parle ainiï 
foit clakerù^iti de ldi fans rien dire. On l’a mon-" 
h é ,  iignaléj recommandé partout aux Fa&eurs, 
aux commis , aux /'gardes , aux fnouches , aux 
favoyards, dans tous les fpsctacles, dans tous les 
cafés , auXbaibièfs, aux marchânds ? aux colpor
teurs, aux libraires/ S’il chercboit an livre ; un 
almanac, ¡un rotnanv il n'y en aüibit plns dans 
tout Paris: : le feuî: defir manifeiïé de trouver une 
cbofe telle-:qü'ëHe foit , eft pour lui Pinfaïllible 
moyen de là faire difparoître* A fon arrivée à 
Paris. iL cherchent douze chânftmnettes italiennes , 
qull y £c grâver il y a" Une vingtaine d’années &  
qui étoient de lui Comme le Devin du Village: 
mais le recueiL, les airs , les planches, tout 
difparut tout fût anéanti dès Pin fiant, fans qu’il 
en ait pu recouvrer jamais un feuî exemplaire. On 
eÆ/parvenu à forcé de; petites attentions multî. 
pltéesfpâ le tenir’ dans cette ville îmmenfe toujours 
fous ! les yeux de la populace qui le voit avec 
horreur. Veut-il paiférl’tau Vis-à-vis les Quatre- 
nations ? On ne pafTera point pour lui, même en 
payant la voiture entière- Veut-il fe faire décro- 
ter? Lés décroteurs, furtout Ceux du Temple 8$ 
du Palais - royal , lui refuferont avec mépris leurs 
fer vices. Entre-t-il aux Tuileries ou au Luxem
bourg.? Ceux qui diilribuenc des billets imprimés 
M a upPiî.s>; û b t ordre d& le palier ayee la plüé
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outrageante affectation, à  même de lui en refafer 
net, s’il fe préfenté pour en avoir, & toïic- cdlar 
non pour l'importance de la chofè, mais pour le 
faille; téifegner ¿ j  coftnoïtré & abhoiïei ^dè^pitis'

'■  1 _  L ■ r--1 ' L ' h

çniplüs- ‘ -'l ■■ :r; '
:Une de leurs plus jolies inventions eft le pM i 

qu’ils ont lu. tirer pour leur objet de l’ufàge annuel 
dé: brûler en cérémonie un SuiiFe de paillé dans :1a 
m  aux Ours. Cette fête populaïte p^roif^ïtè 
barbare & û ridicule en ce fiede p’niîofophe* que, 
déjà négligée r  on aîloit la fupprimer tout-- à - fait, 
fi nos Meilleurs ne fe fu fient avifés de îa renou- 
veiler bien précienfement pour J,: J. A cet effet, 
ils ont fait étonner fa figure & fon .vêtement à 
rbdmme de paille, ils lui ont armé la main d’un 
couteau bien luifant, & en le faifant promener en 
pompe dans les rues de Paris, ils ont eu foin qu’on 
le tnît eD itation directement fous les fenêtres de 
J. J*, tournant & retournant la figure de tous ¡côtés 
pour la bien montrer au peuple ? à qui cependant 
de charitables interprètes font faire l’applica
tion qu’on defire, & l’excitent à brûler J. * J; en 
effigie, en attendant mieux (*). Enfin Tun de nos

0$ p R E M I E k

f  j) P y auroir, à me brûlée en petibnrie , deux grands 
inconvéniens qui peuvent forcer ces Meilleurs à fe .priver 
de ce plaifir. Le premier eft qu’étant une fois mort & 
brûlé, je 11e ferois plus en leur pouvoir, &  iis perdraient 
le pl̂ ifir plus^rand de me tourmenter vif* Le fêéoijd, 
bieù plus grave, eft qu’avant de me brûler il faudroit

y
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Meilleurs m'a même afiüré avoir eu le fçnfibîe 
pîaifir de voir des mendians lui rejetter au nez ion 
aumône , & vous comprenez bien.......

R. Qu’iis n'y .ont rien pprdu. Ab , quelle dfpn- 
cçùr d’attie i quelle charité \ ¿ele d  ̂ voâ lÆéfi:- 
iieurs n’oublie rien. .

F. Outre tantes ces précautions, on a mis. en 
oeuvré un moyen très-ingénieuxpom: découvrir 
s’il lui refte par malheur quelque perfonne de con* 
fiance, qui n’ait pas encore les inflruftions & les 
fentrmens néceiTaires polir fuivre à fon égard fe ' 
plan généralement admis. On lui fait écrire par 
des gens qui* fe feignant dans la détreffe, implo
rent fpn fecours ou fes confeils pour s’en tirer. ÎI 
canfe avec eus, il les. confole, il les recommande 
aux perfonnes fur lefquelles il cortpte. De cette 
maniéré on parvient à les connaître, & de-là facile
ment à les convertir. Voua no fautiez croire com
bien par cette manœuvre on à découvert de gens 
qui l’eftimoient encore & qu’il contbuoît de trom
per. Connus de nos Meilleurs, iis font bientôt dé
tachés de luij & l’on parvient par un art tout 
particulier, mais, infaillible, à le leur rendre anflï 
odieux qu’il leur fat cher auparavant. Mais foït 
qu’il pénétré enfin ce manege, foit qu’en effet il 
ne lui reile plus perfonne, ces tentatives font fans

’ sùfin m’éntendrô, au. moins pour la forme, &  je doute 
que malgré vingt ans ds précautions fit dç trames ,  il# 
ofetn eucore en courir le rirque* . i

E  3
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{accès depuis quelque ténia. Il réfute conflaffîmenï 
de s’employer pour les gens qu’ il ne connôlt pàs 
à même de leur répondre, & cela va toujours aux 
fins qu’on fe propofe en le fai fan t palter pour un 
homme inteniïbîe & dur. Car encore une fois rien 
u'eft mieux pour éluder tes pernicieux deiTeins*, 
que de le rendre tellement haïlfabîe à tous, que 
dés qub'l delîre une chofe c’en toit allez pour qu’il 
ne la puiiTe obtenir, & que dès qu'il s’intéiefie 
en faveur de quelqu’un, ce quelqu’un ne trouve 
plus ni patron ni affiftance.

R. En effet tous ces moyens que vous m’avez 
détaillés, me parodient ne pouvoir manquer de faire 
de ce J. J, la’ rifée, le jouet du genre humain, à  
de le rendre le plus abhorré des mortels.

F. Eh ! fans doute, Voilà le grand, le vrai but 
des foins généreux de nos Meilleurs. Et grâces à 
leur plein fuccès, je puis vous afiurer que depuis 
que Je monde çxîite, jamais mortel n’a vécu dans 
une pareille dépreffion.

R. Mais ne me diliez-vous pas au contraire que 
le tendre foin de fon bien-être entroit pour beau
coup dans ctux qu’ils prennent à fon égard ?

F. Oui, vraiment, & cefi-lâ iurtout ce qu’il 
y a de grand , de généreux } d’admirable dans le 
plan de nos Meffieurs , qu’en l’empêchant de 
teuvre tes volontés & d’accomplir fes mauvais 
défit!ds, on cherche cependant à lui procurer les. 
douceurs de la vie, de façon qu’il trouve partout 
ce qui lui eff nécçiïairç, dç oulie pajçt ça donç U



peut abufer. On veut qu’il foit raffafié ciü pain 
de l'ignominie & de la coupe de l ’opprobre. On 
affrète même pour lui des attentions moqueufes & 
déri foires (* ) , des refpeds comme ceux qu’on 
prodiguoit à Sancho dans fon ifle , & qui le ren
dent encore plus .ridicule aux yeux de la populace* 
Enfin, puifqu’il aime tant les diftinétions, il a lieu 
d’être content? on a foin qu’elles ne lui manquent 
pas, & on le fert de fon goût en le faifant par
tout montrer ail doigt. O ui, Moniteur, on veut 
qu’il vive, & même agréablement, autant qu’il 
eft poffble à un méchant fans mal faire. On vou
dront qu'il ne manquât à fon bonheur que les 
moyens de troubler celui des autres. Mais c’eft un 
curs qu’il faut enchaîner, de peur qu’il ne dévore 
les paffans. On craint fui tout le poifon de fa 
plume, & l ’on n’épargne aucune précaution pour 
l’empêcher de l’exhaler; on ne lui laiife aucun 
moyen de défendre fon honneur, parce que cela 
lui feroit inutile, que fous ce prétexte il ne man- 
queroit pas d’attaquer celui d’autrui , & qu’il 
n’appartient pas â un homme livré à la diffamation 
d’ofer diffamer perfonne. Vous concevez que 
parmi les gens dont on s’eil: affiné, l’on n’a pas 
oublié les libraires, furtout ceux dont il s’eff

D  I A  L  0 G V E. 7ï

03  Comme quand on vouloir à route force m'envoyer 
le vin d'honneur â Amiens, qu’à Londres les tambours des. 
gardes devoieut venir battre à ma porte qVau Templo 
M. le Prince de Conti m’envoya fa mufique à mon lever*

£  4
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autrefois fervî. Lion en a même tenu un trèff̂
longtems â la Baftille fous d’autres prétextes, mais 
en effet pour rendo&riner plus longtems à loi&  
fur le compte de J. ]. (*)• On a recommandé à 
’jout ce qui l’entoure de veiller particuliérement à 
ce qu'il peut écrire- On a même tâché de lui en 
ôter les moyens, & l'on étoir parvenu dans la 
retraite où on l'avoit attiré en Dauphiné, à écar
ter de lui toute encre HCble, tn forte qu’il ne 
put trouver fous ce nom que de feau légèrement 
teinte, qui même en peu de tems perdoit toute 
fa couleur- Malgré toutes ces précautions , le 
drôle eft encore parvenu à écrire fes mémoires 
qu’il appelle fes conftiîîons, & que nous appelions 
fes menfonges, avec de Tencre de la Chine, i  
laquelle on n’avoit pas fongé ; mais fi l’on ne peut

On y a détenu de même, eu même tems &  pour 1* 
même effet, un Genevois de mes amis, lequel, aigri par 
d’anciens griefs contre les magiftrats de Geneve, escitoit 
les citoyens contr’tux îl mon occafion. peiifois bien 
différemment, & jamais, en écrivant foitàeus, foit à lut, 
je ne ceflai de les preffer tous d’abandonner ma çaufe & de 
remettre à de meilleurs tems la défenfe de leurs droits. 
Cela n’empéclia pas qu’on ne publiât avoir trouvé tout le 
contraire dans les lettres que je lui écrivois , &  que c*écoit 
moi qui étois le bon ce-feu. Que peuvent détonnais 
attendre des gens puiffans la juitice, la vérité , Wnno/i 
itnce j quand une lois ils en fout venus iufques - lit ?



rempêcher de barbouiller du papier à fon aire* 
0n l’empêche au moins de faire circuler fon 
venin : car aucun chiffon, ni petit ni grand, pas 
un billet de deux lignes ne peut fortir de fes 
mains, fans tomber à l’inftant même dans celles 
des gens établis pour tout recueillir. À  l’égard de 
fes difcours, rien n’en eft perdu. Le premier 
foin de ceux qui l'entourent, eft de s’attacher à 
le faire jafer; ce qui n’eft pas difficile, ni même 
de lui faire dire à peu près ce qu’on veut, ou 
du moins comme on le veut, pour en tirer avan
tage, tantôt en lui débitant de fauflfes nouvelles, 
tantôt en l’animant par d’adroites contradictions, 
& tantôt, au contraire, en parotftant acquiefcer à 
tout ce qu’il d it C ’eft alors furtout qu’on tient 
un regiftre exaét des indifcretes vivacités qui lui 
échappent, & qu’on amplifie & commente de
fang- froid. Ils prennent en même tems toutes 
les précautions poffibles pour qu’il ne puiffe tirer 
d’eux aucune lumière, ni par rapport à lui ni par 
rapport à qui que ce foit. On ne prononce jamais 
devant lui le nom de fes premiers délateurs, & l'on 
ne parle qu’avec la plus grande réferve de ceux 
qui influent fur fon fort; de forte qu’il lui eft im- 
poffible de parvenir à favoîr ni ce qu’ils difenE, 
ni ce qu’ils font, s’ils font à Paris ou abfens, ni 
même s’ils font morts ou en vie. On ne lui parle 
jamais de nouvelles, ou on ne lui en dit que de 
fauffes ou de dangereufes, qui feraient de fa part 
de nouveaux crimes s’il s’avifoù de les répéter,

E  5
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En province on empêcboit aifément qu’il ne lût 
aucune gazette. A Paris, oii il y auroit trop 
d’aflèétation, l’on empêche an moins qu’il n’en 
voye aucune dont il puiiTe tirer quelque inftruc- 
tion qui le regarde , & furtout celles oh nos
Meilleurs font parler de lui. S ’il s’enquiert de 
quelque choie, përfonne n’en fait rien; s’il s im 
forme de quelqu’un, perfonce ne le connoîtq s il 
deraandoit avec un peu d’empreifemen't le tems 
qu’il fait, on ne le lui diroit pas. Mais on s’ap
plique en revanche à lui faire trouver les denrées, 
fînon à meilleur marché, du moins de meilleure 
qualité qu’il ne les auroit au même pris, fes bien
faiteurs fuppléant généreufement de leur bourfe à 
ce qu’il en coûte de plus pour fatisfaire la déli- 
catefie qu'ils lui fnppofent, & qu’ils tâchent même 
d’esciter en lui par Poccaiion & le bon marché, 
pour avoir le plaifir d’en tenir note. De cette 
maniéré mettant adroitement le menu peuple dans 
leur confidence, iis lui font l’aumône publique
ment malgré lui, de façon qu’il lui foit impoffible 
de s’y dérober ; & cette charité, qu’on s’attache à 
rendre bruyante, a peut-être contribué plus que 
toute autre chofe, à le déprimer autant que le 
de/ïroient fes amis.

-R. Co/mucnt, fes amis ?
f .  Oui, c’eft un nom qu’aiment à prendre 

toujours nos Meilleurs, pour exprimer toute leur 
bienveillance envers lui, route leur follicitucfe 
pour fon bonheur, & , ce qui eft très-bien trouvé,
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pour le faire accufer d’ingratitude, en fe montrant 
il peu fenfible à tant de bonté.

R. Il y 'a - là  quelque chofe que je n’entends 
pas bien. Expliquez - moi mieux tout cela, je
vous prie.

F. Il importait, comme je vous l’ai dit,pour 
qu'on pût le laiiTer libre fàns danger , que fa 
diffamation fût umverfelle (*). Il ne fuffifoit pas 
de la répandre dans les cercles & parmi la bonne 
compagnie ; ce qui n’étolt pas difficile & fut 
bientôt fait. Il falloit qu’elle s’étendît parmi tout 
Iç peuple, &  dans les plus bas étages aoffi bien 
que dans les plus élevés ; & cela préfentoit plus 
de difficulté ; non - feulement parce que I’affefta- 
tïon de le tympanifer ainfi à fou infçu pouvoit 
feandalifer les fimples , mais furtout à caufe dé

£0 Je n’ai point voulu parler ici de ce qui fe fait an 
théâtre &  de ce qui s’ imprime journellement en Hollande 
&  ailleurs, parce que cela paffe toute croyance, &  qu’en 
le voyant &  en reffentant continuellement les tuiles 
effets, jTai peine encore à le croire moi-même. Il y a 
quinze ans que tout cela dure,  toujours avec l'appro
bation publique ô: l'aveu du gouvernement- £t moi je 
vieillis ainG feul parmi ces forcenés, fans aucune conR>- 
lation de perfonne, fans néanmoins perdre ni courage, 
ni patience, & ,  dans l’ ignorance où l’on me tient, 
élevant au ciel pour toute défenfe un coeur exempt de 
fraude ce d&s mains pures de tout mal*
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.l’inviolable loi de lui cacher tout ce qui le re. 
garde, pour éloigner à jamais de lui toutédair- 
cïfTement , toute initruftion , tout moyen de 
défenfe & de junification , toute occaiion de 
faire expliquer perfonne , de remonter ù la fource 
des lumières qu’on a fur fon compte , & qu’il 
¿toit moins fur pour cet effet de compter fur la 
diferétion de la populace que fur celle des honnê
tes gens. Or pour l’intéreiTer cette populace, à 
ce myftere* fans paroître avoir cet objet, ils ont 
admirablement tiré parti d’une ridicule arrogance 
de notre homme, qui eil de faire le fier fur 
les dons, ce de ne vouloir pas qu’on lui fafie 
l ’aumône,

R. Mais, je crois que vous & moi ferions 
affez capables d’une pareille arrogance ; qu’en 
penfez- vous?

F. Cette délicateffe effc permife à d’honnêtes- 
gens. Mais un drôle comme cela qui fait le 
gueux, quoiqu’il foit riche, de quel droit ofe-t-il 
icjetter les menues charités de nos Meffieurs?

R. Du máme droit, peut-être, que les men
dions rejettent les Tiennes. Quoi qu’il en foit, s’il 
fait le gueux, il reçoit donc ou demande l ’au
mône ? car voilà tout ce qui diftingue le gueux 
du pauwe, qui n efî pas plus riche que lui, mais 
qui fe contente de ce qu il a & ne demande rien 
à perfonne,

I. Kh non! celui-ci ne la demande pas direc
tement. Au contraire, il la rejette infolemment
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d’abord ; mais il cede à la fin tout doucement, 
quand on s’obftine.

R, Il ri’eft donc pas Îî arrogant que vous difiez 
d’abord, & retournant votre queftïon, je demande 
à mon tour pourquoi ils s’obllinent à lui faire 
l’aumône comme à un gueux, puifqu’ils favern ii 
bien qu’il eit riche?

F. Le pourquoi, je vous l’ai déjà dit. Ce fe- 
roit, j'en conviens, outrager un honnête homme: 
mais e’elt le fort que mérite un pareil fcéiérat 
d’être avili par'tous les moyens poffibles, & c’eft 
une occafion de mieux manifefter fon ingratitude, 
par celle qu’il témoigne à fes bienfaiteurs.

R. Trouvez-vous que l ’intention de l’avilir 
mérite une grande reconnoüTance ?

F. Non, mais c’effc l’aumône qui la mérite. 
Car, comme difent très^bien nos Meilleurs, l’ar
gent racheté tout & rien ne le racheté. Quelle 
que foit l’intention de celui qui donne, même par 
force, il relie toujours bienfaiteur, & mérite tou* 
jours comme tel la plus vive reconnoiflànce. 
Pour éluder donc la brutale rullicité de notre 
homme, on a imaginé de lui faire en détail à 
fon infçu beaucoup de petits dons bruyans, qui 
demandent le concours de beaucoup de gens &  
furtout du menu peuple, qu’on fait entrer aïnlï 
fans afFeftation dans la grande confidence, afin 
qu’à l’horreur pour fes forfaits fe joigne le mépris 
pour fa mifere & le refped pour fes bienfaiteurs* 
On s’informe des lieux oh il fc pourvoit det
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denrées néceffaires; à faTufrfiftance, & l'on a foin 
qu’au même pris on les lui fo.umîifè de meilleure 
qualité par conféquent plus cheres (?>.

Au fond > cela ne lui fait aucune, écoüourie, -& 
il n'en a pas befoin, puifqu’il çft riche :;mais pour 
le même argent il eft mieux feryi; fa bafleiTe & 
la généroûté de nos Meffieurs circulent ainfi 
parmi le peuple, & l'on parvient de cette ma. 
niere à Vy rendre abjeét & méprifable, en parois; 
Tant ne fonger qu’à fon bien-être; & à ,1e rendre 
heureux malgré lui. Il efl difficile que le miféra- 
ble ne s’apperçoive pas de ce petit manege, & 
tant mieux : car s’il fe fâche, cela prouve de plus* 
en plus fon ingratitude, & s’il change de mar
chands, on répété auffitôt la même manœuvre ; la 
réputation qu’on veut lui donner ,fe  répand encore

(*) Voici une explication que la vérité femble exiger 
de moi : Uaugmentation du prix des denrées, fi? les com
mencement de caducité qui par oijfoient en M, Roufjeau 
vers la fin de fies jours, fai fiaient craindre à fia femme qu'il 

ne fuctombât, faute d'une nourriture faîne. Elle, fe  décida 
alors, avec F aveu d'une performa es qui elle aroit de Iç 

confiance, de tromper pisufement fon mari3 fu r le prix 
qtdon ta faifoit payer fa  petite prurifion de bouche. Foîcl 

le fait ; c'efi ainfi que cet infortuné voyait partout te 

confirmation de fes malheurs. Ses adverfqires s’y  font pris 

lien adroitement, en poujfant à bout fa  feufibilitê q détail 

feulement de ce côté - Ih qu’ils pouvaient avoir quelque prifo 
fut fa' grande* me, Note deT£diteurt



plus rapidement; Aiulî plus i l  fe débat dans tes 
lacas & plus il les reüerre*

R. V oilà, je vous l’avoue, ce, quç, je ne com
prenais pas bien d’abord, Mais , M'onfieur, vous 
en qui fa i  connu toujours un cœur fi droit, fc 
peut;-il que vous approuviez de- 'pareilles ma
noeuvres ?

F. Je les blâmerois fort pour tout autre; maïs 
ici je les admire par Je motif de bouté qui les 
di&e, fans pourtant avoir voulu jamais y trem
per, Je hais J. J. ; nos Meilleurs l’aiment, ils veu
lent le conferver à, tout prix.; il eil naturel qu’eux
& moi ne nous accordions pas fur la conduite à»
tenir avec umparetl homme* Leuriyflem e,iojufte 
peut-être en lui-même, eft reétifié par P intention* 

R, Je croîs qu’il me la rendroït fufpeéte: car 
on ne va point; au bien par le. mal k ni à la vertu 
par la fraude*, Mais puifque -vous; m’a Aurez que 
J, J, eft riche , comment le public accorde-t-il ces 
choles-là?. Car enfin rien ne doit lui fembler .pins 
bizarre & moins méritoire, qifune aumône faite 
par force à ud riche fcélérat ?

F. O hi le  public ne rapproche pas arnii les 
idées qu’on a l’adreffe de lui montrer féparément* 
11 le voit riche pour lui reprocher de faire le 
pauvre, ou pour le fmftrer du produit de fcn la
beur , en fe difant qu’il n’en a pas befoin. B  le 
voit, pauvre pour infulter à fa miiere.& le traiter 
comme, un mendiant* H ne le voit jamais que par 
le côté qui pour rinAaati^monp:e ^asQdiQix.o#
i- . - i

D i .à , i. . o o . ü ; e# 79



P fi fi M 1 E R80
plus miférable, quoiqu’in compatible avec les autres 
afpects fous lefquçls il le voit en d’autres tems.

R. H eft certain qu’à moins d’être de îa- plus 
brute ihfetifibilité, ii doit être aufîi pénétré que 
furpris de cette afîbciation d’attentions & d’otitra- 
ges dont il fent à chaque mitant les ê te s. Mais 
quand, pour l’unique pJaiiir de rendre fa diffamâ  
tion plus complété , on lui paffe journellement 
tous fes crimes, qui peut être furpris s’il profite 
de cette coupable indulgence pour en commettre 
inceffamment de nouveaux? C’eit une objection 
que je vous ai déjà faite & que je répété , parce 
que vous l’avez éludée fans y répondre. Par tout 
ce que vous m’avez raconté, je vois que, malgré 
toutes les mefures qu’on a prifes , il va toujours 
fcn train comme auparavant, fans s’embarraffer en 
aucune forte des furveillans dont il fe voit en
touré. Lui qui prit jadis Ià-deffus tant de précau
tions, que pendant quarante ans, trompant exacte
ment tout le monde , il pafla pour un honnête 
homme, je vois qu’il n’ufe de la liberté qu’on lui 
lai fie, que pour aiïbuvir fans gêne Or méchanceté, 
pour commettre chaque jour de nouveaux forfaits, 
dont il eft bien fûr qu’aucun n’échappe à fes fur
veillans & qu’on lui laiffe tranquillement con- 
fommer. EÆ-ce donc une vertu fi méritoire à vos 
Meilleurs d’abandonner aïnfi les honnêtes gens à 
la furie d’un fcélérat, pour l’unique plaifîr de 
compter tranquillement fes crimes, qu’il leur fe- 
toic fi aile d’empêcher?

F. Ils
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F Ils ont leurs raifons pour cela.
R. Je n’en douté point: mais ceüx-mêmes qui 

commettent les crimes, ont fans doute aufîî leurs 
raifons ; cela fuét-il pour les jufiifiet? Singulier  ̂
bonté, corivenez-en » que celle qui, pour rendra 
le coupable odieux, refiife d’empêcher le crime 
& s’occupe à choyer le fcélérat aux dépens des 
innocens dont il Fait fa proie. LaiiTer commettré 
les crimes qu'on peut empêcher, n’eft pas feule* 
ment ep être témoin , c’eft en êtte complice, 
¿ ’ailleurs,, fi on lui IaiiTe toujours fairé tout cé 
que vous dites qu4il fait, que fert donc de l’ef- 
pionner de fi près avec tant de vigilance & d’a&i- 
vite ? Que fert d'avoir découvert fes œuvres pout 
les lui laiiîer continuer, comme fi on n’en favoifc 
rien ? Que fert de gêner 11 fort fa volonté dané 
les cfiofés indifférentes pour la laiïïer eh toute li
berté, dès qu’il s’agit de mal faire? On dîroit 
que vos Meilleurs ne cherchent qu’à lüi ôter tout 
moyen de fairè autre chofe que des crimes. Cettô 
indulgence Vous paroît-elJe donc fi taifonnable, 
fi bien. entendue , tic digne de perfonnages fi 
vertueux?

F. il y a dans tout cela, je dois l’avouert des 
choies que j'e n’entends pas Fort, bien moi-même î 
mais on m’a promis de m’expliquer tout à mon 
entière fatisfa&ion. Peut-être pour le rendre plus 
exécrable a - 1 - on cru devoir charger Un peu le 
tableau de fes crimes fans le faire un grand {cm- 
jmle de cette charge qui, dans le fond, importe 
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affez peu ; car puifqu’un homme coupable d'ua 
trime eft capable de cent, tous ceux dont on Tac- 
cufe font tout au moins dans fa volonté, & Poix 
peut à peine donner le nom d’Impoftures à de
pareilles accufations.

je vois que la bafe du fyftême que Ton fuit à 
fcn égard eft le devoir qu’on s’eft impofe qu’il 
fut bien démafqué, bien connu dé tout le monde, 
& néanmoins de n’avoir jamais avec lui aucune 
explication, de lui ôter toute connoifTance de fes 
accufateurs & toute lumière certaine des chofes 
dont il eft accufé. Cette double néceÎEté eft fon
dée fur la nature des crimes qui rendrait leur dé
claration publique trop fcandaleufe , & qui ne 
fouiTre pas qu’il foit convaincu fans être puni. Or 
voulez-vous qu'on le puniiTe fans le convaincre? 
Nos formes judiciaires ne le permettroient pas, 
& ce ferait aller directement contre les maxime» 
d ’indulgence & de commifération qu’on veut fui- 
vre à fon égard. Tout ce qu’on peut donc faire 
pour la fureté publique eft, premièrement, de le 
furveiller iï bien qu’il n’entreprenne tien qu’ca 
ne le fâche, qu’il n’exécute rien d’important qu’on 
ne le veuille, & fur le refte d’avertir tout le 
monde du danger.qu’il y a d’écouter & de fréquente? 
un pareil fcélérat. Il eft clair qu’ainiî bien aver* 
ris, ceux qui s’expofent à fes attentats, ne doi
vent, s’ils y Caccombeot, s’en prendre qu’à eux- 
mêmes. Cerf un malheur qu’il n’a tenu qu’à eus 
d'éviter, puifque, fuyant comme il fait les
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hommes, ce n’eft pas lui qui va les chercher.
R. Autatit en peut - on dire à ceux qui paiTeftfe 

dans un bbis où Ton fait qu’il y a des voleurs, 
fans que cela faüe une raifon valable pour laiÙêK 
ceux-ci en toute liberté d’aller leur train, fur tout, 
quand pour les contenir il fuffit de le vouloir. 
Mais qiielle excufe peuvent avoir vos Meilleurs, 
qui ont foin de fournir eux-mêmes des proies â là 
cruauté du barbare, par les émiiTaires dont vous 
m’avez dit qu’ils l ’entourent, qui tâchent à tonte 
force de fe familiarifer avec Lui, & dont fans 
doute il a foin de faite fcs premières vittft&es?

F. Point du tout. Quelque familièrement qu’ils 
vivent chez lui  ̂ tâchant même d’y manger & 
boire fans s’emb'arraiTer des rifques, il ne leur en 
arrive aucun malj Les perfonnes fur lefquelles il 
aime aifouvir fa furie, font celles pour lefquelles 
il a de l’eilime & du penchant; celles auxquelles 
il voüdroit donner fa confiance pôur peu que 
leurs cœurs s’ouvrifTent au fieu, d’anciens amis 
qu’il regrette , & (dans' lefquels il femble encore 
chercher les con folâtrons qui lui manquent. C ’eii 
ceux - là qu’il choifit pour les expédier par pré
férence; le lien de l ’amitié lui pefe; il ne voft 
avec plaifir que fes ennemis.

R. On ne doit pas difputer contre les faits ; mais 
convenez que vous me peignez-là un bien fingii- 
lier perfonnage, qui n'empoifonne que fes amis* 
qui ne fait des livres qu’en faveur de fes ennemis, 
& qui fait les hommes pour leur faire du jnaL

F V/
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Ce qui me paroît encore bien étonnant en tout 
ceci, c’eft comment il fe trouve d’honnêtes gens 
qui veuillent rechercher, hanter un pareil mon
tre , dont l’abord feul devroit leur faire horreur. 
Que la canaille envoyée par vos Meilleurs, & 
faite pour Vefpionnage, s’empare de lui ? voilà ce 
que je comprends fans peine. Je comprends en
core que trop heureux de trouver quelqu’un qui 
veuille le foufFrir, il ne doit pas lu i, mifanthrope 
avec les honnêtes gens, mais à charge à lui-mêij/e, 
fe rendre difficile furies liaifons; qu’il doit voir, 
accueillir, rechercher avec grand empreffement 
les coquins qui lui reffemblent, pour les engager 
dans fes damnables complots. Eux de leur côté, 
dans l’efpoir de trouver en lui un bon camarade 
bien endurci, peuvent, malgré l’effroi quJon leur 
a donné de lui, s’expofer, par l ’avantage qu’ils 
en efperent,au rifque de le fréquenter. Mais que 
des gens d’honneur cherchent à fe faufiler avec 
lui, voilà, Moniieur, ce qui me paffe. Que lui 
difent-ils donc ? Quel ton peuvent-ils prendre avec 
un pareil perfonnage ? Un auffi grand fcélérat 
peut très-bien être un homme vil qui, pour aller 
à fes fins, fouffre toptes fortes d’outrages, & pour
vu qu’on lui donne à dîner , boit les affronts 
comme l ’eau, fans les fentir ou fans en faire fem- 
blant. Mais vous m’avouerez qu’un commerce d!in- 
fuite & de mépris d’une part, de baffeiTe & de 
menfonge de l ’autre, ne doit pas être fort 
frayant pour d’honnêtes gens.
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f .  Ils en font plus eftimables de fe facrifier 
ainfî pour le bien public. Approcher de ce mifé- 
rable eft une œuvre méritoire, quand elle mene 
£ quelque nouvelle découverte fur fon carattere 
affreux. Un tel caraétere tient du prodige & ne 
fauroit être allez attefîé. Vous comprenez que 
perfonne ne l’approche pour avoir avec lui quel
que fociété réelle , mais feulement pour tâcher 
de le furprendre, d’en tirer quelque nouveau trait 
pour fon portrait, quelque nouveau fait pour fon 
hiftoire, quelque indiferétion dont on puiffe 
faire ufage pour le rendre toujours plus odieux. 
D ’ailleurs, comptez 1 vous pour rien le plaifîr de 
le perfifîler v de lui donn,er à mots couverts les 
noms injurieux qu’il mérite, fans qu’il ofe ou 
puiffe répondre, de peur de déceler l’application 
qu’on le force à s’en faire : c’eft un plaifîr qu’on 
peut favourer fans rifque; car s’il fe fâche, il 
s’açcufe lui-m êm e, & s’il ne fe fâche pas, en 
lui difant ainfî fes vérités indireétement, on fe 
dédommage de la contrainte où l’on eft forcé de 
vivre avec lu i, en feignant de le prendre pour 
un honnête homme. t

R. Je ne fais fi ces plaifîjrs-là font fort doux: 
poux moi, je ne les trouve pas fort nobles, & je  
vous crois allez du même avis, puifque vous les 
avez toujours dédaignés. M ais, Monfieur, à ce 
compte, cet homme chargé de tant de crimes, 
n’a donc jamais été convaincu d’aucun ¥

F. Rh non, vraiment. Ç'eft encore un acle de
y  -



l’extrême bonté dont on ufe à ibn egard de lui 
épargner la honte d’être confondu. Sur tant d’in
vincibles preuves , n’eft-il pas complètement 
jugé fans qu’il foit befoîn de l’eptendre ? Où 
régné l’évidence du délit, la conviction du cou
pable n’eft - elle pas fuperflue ? Elle ne feroit 
pour lui qu'une peine de plus. En lui ôtant 
pinutile liberté de fe défendre , on ne fait que 
lui ôter celle de mentir & de calomnier.

R. Ah * grâces au ciel, je refpire 1 vous déli
vrez mon cœur d’un grand poids.

F. Qu’avez-vous donc? D ’pù vous nak cet 
épanouiiTement fubit, après l ’air morne & penfif 
qui ne vous a point quitté durant tout cet entre
tien , & fi différent de l’air jovial gai qu’ont 
tous nos Meilleurs , quand ils parlent de J. J,

de fes crimes ?
R. Je vous l’expliquerai , iï vou$ avez la 

patience de m’entendre ; car ceci demandp encore 
des digreiîlons.

Vous connoiffez affez ma deflinée pou? favoîr 
qu’elle ne m’a gueres laiffé goûter les profpérités 
de la vie : je n’y ai trouvé , ni les biens dont le$ 
hommes font cas, ni ceux dont j ’aurois fait cas 
moi-même; vous favez à quel prix elle m’a vendu 
cette fumee dont ils font iî avides, & qui même, 
eût-elle été plus pure, n’étoit pas l ’aliment qu’il 
falloit à mon cœur. Tant que la fortune ne m’a 
fait que pauvre , je n’ai pas vécu malheureux* 
}’ai goûté quelquefois dç vrais plaifirs dans
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jfobfcuriié : mais je n’en fuis forti que pour 
tomber dans un gouffre de calamités, & ceux qui 
jn’y ont plongé, fe font appliqués à me rendre 
ïnfupporîables les maux qu'ils feignoient de plain
dre, & que je n'autois pas connus fans eux. 
Revenu de cette douce chimere de l'amitié, dont 
la vaine recherche a fait tous les malheurs de 
ma v ie , bien plus revenu des erreurs de ropinioû 
dont je fuis la vi&ime, ne trouvant plus parmi 
les hommes ni droiture, ni vérité, ni aucun de, 
ces fentimens que je crus innés dans leurs âmes, 
parce qu'ils Pétoient dans la mienne , & fan$ 

lcfquels toute fociété n’eft que tromperie & men- 
fonge, je me fuis retiré au - dedans de m oi, & 
vivant entre moi &  la nature, je goûtois une 
douceur infinie à penfer que je n’étois pas feul , 
que je ne converfois pas avec un être infeniible fit 
mort, que mes maux étoient comptés, que ma 
patience étoit mefurée, & que toutes les mîferes 
de ma vie n’étoient que des provifions de dcdom- 
jnagemens & de jouiÜùnccs pour un meilleur 
état. Je n’ai jamais adopté la phîîofophie des 
heureux du fîecle; elle n’eft pas faite pour moi ; 
j ’çn cherchoîs une plus appropriée à mon coeur, 
plus confolante dans l ’adverfïté , plus encoura
geante pour la vertu* Je la trouvais dans les 
livres de J. J. J’y puifoU, des fentimens fî con
formes à ceux qui nfétoient paturels, j ’y fentois 
tant de rapport avec mes propres difpofitïons que, 
feul parmi tous les auteurs que j ’ai lus, il étoit
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pour moi je peintre de la nature & l ’hiftorien àn 
cœur humain. Je reconnoiffois dans fes écrits 
l'homme que je retrouvois en moi , & leur 
méditation m’apprenoit à tirer de moi-même la 
joui (Tance & le bonheur que tous les autres vont 
chercher il loin d’eux.

Son exemple m’étoit furtout utile pour nourrir 
ma confiance dans les fentimens que j ’avois con- 
fervé feul parmi mes contemporains. J’étois 
croyant, je l’ai toujours été, quoique non pas 
comme les gens à fymboles & à formules. Les 
hautes idées que j ’avois de la Divinité me fai- 
foient prendre en dégoût les inftitutions des 
hommes & les religions faftices. Je ne voyois 
perfpnne penfer comme moi; je me trouvois feut 
au milieu de la multitude, autant par mes idées 
que par mes fentimens. Cet état folitaire étoit 
trille; J. J. vint m’en tirer. Ses livres me fortifiè
rent contre la dérifion des efprits - forts. Je trou
vai fes principes fi conformes à mes fentimens, 
je les voyois naître de méditations fi profondes, 
je les voyois appuyés de fi fortes raifons que je 
ceflai de craindre , comme on me le crioit fans 
celle, qu’ils ne fuifent l’ouvrage des préjugés & 
de l ’éducation. Je vis que dans ce fiecle où la 
philofopbie ne fait que détruire, cet auteur feul 
édifioit avec fblidité. Dans tous les autres livres, 
je démélois d’abord la paÎÜon qui les avoit 
d i t e ,  & le butperfonnel que l ’auteur avoit eu 
en vue* Le feul J, J. nie parut chercher la vérité



D i a l o g u e .

avec droiture & fimplicité de cœur. Lui feul me 
parut montrer aux hommes la route du vrai bon
heur en leur apprenant à diftinguer la réalité de 
1 »apparence, & l’homme de la nature de Thomme 
faitice & fantaflique que nos inftitutîons & nos 
préjugés lui ont fubftitué ; lui feul en un mot me 
parut dans fa véhémence infpiré par le feul 
amour du bien public, fans vue fecrete & fans 
intérêt perfonnel. Je trouvois d'ailleurs fa vie & 
fjs maximes il bien d’accord que je me confïr- 
moîs dans les miennes , & j ’y prenois plus de 
confiance par l ’exemple d’un penfeur qui les 
médita fi longtems, d’un écrivain qui méprifunt 
i ’efprît de parti & ne voulant former ni fuivre 
aucune fecte, ne pouvoit avoir dans fes recher
ches d’autre interet que l’intérêt public & celui 
de la vérité. Sur toutes ces idées, je me faifoïs 
un plan de vie dont fon commerce auroit fait le 
charme, &  moi à qui la fociétc des hommes 
n’offre depuis longtems qu’une fauiTe apparence 
fans réalité, fans vérité, fans attachement, fans 
aucun véritable accord de fentimens ni d’idées, dt 
plus digne de mon mépris que de mon emprefle- 
ment, je me livrois à l’efpoir de retrouver en lui 
tout ce que j ’avois perdu, de goûter encore les 
douceurs d’une amitié fincere, & de me nourrir 
encore avec lui de ces grandes & ravinantes con
templations , qui font la meilleure jouîfiànce de 
cette vie & la feule confolation folide qu'on 
trouve dans l'adverfité.

5
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J’étois plein de ces fentimens, & vous l ’avez 

pu connaître, quaçd avec vos cruelles confidence  ̂
vous êtes venu refferrer mon cœur & en chafTer 
les douces Ululions, auxquelles il étoit prêt à s’ou
vrir encore« N on, vous ne conuoitrez jamais à 
quel point vous Pavez déchiré. Il faudroit pour 
cela fentir à combien de céleiles idées tenoient 
celles que vous avez détruites. Je touchois au 
moment d’être heureux en dépit du fort & des, 
hommes, & vous me replongez pour jamais dans 
toute ma mîfere; vous m’ôtez toutes les efpéran- 
ces qui me la faifoient fupporter. Un fèul homme 
penfant comme moi nourriiToit ma confiance, un 
feul homme vraiment vertueux me faifoit croire à 
la vertu, m’animoit à la chérir, à l ’idolâtrer, à 
tout efpérer d’elle ; & voilà qu’en m’ôtant cet ap
pui vous me laiiTez feul fur la terre englouti dans 
un gouffre de maux, fans qu’il me relie la moin
dre lueur d’efpoir dans cette vie, & prêt à perdre 
encore celui de retrouver dans un meilleur ordre 
de choies le dédommagement de tout ce que j ’ai 
foufFcrt dans celui - ci.

Vos premières déclarations me bouleverferent 
L'appui de vos preuves me les rendit plus acca
blantes , & vous navrâtes mon ame des plus ame- 
res douleurs que j ’aye jamais fendes. Lorfqu’en- 
tnnt en fuite dans le détail des manœuvres iyflé- 
matiques dont ce malheureux homme eft l ’objet, 
vous m avez développé le plan de conduite à fon 
égard , tracé par l’auteur de ces découvertes, 6c



-tfflellement fuivî par tout le monde, mon attention 
partagée a rendu ma furprife plus grande & mon 
affliction moins vive. J’ai trouvé toutes ces man
oeuvres u cauteleufes » il pleines de rufe & d’as
tuce, que je  n’ai pu prendre de ceux qui §’en 
font un fyftême, la haute opinion que vous vou
liez m’en donner, & lorfque vous les combliez 
d’éloges, je fentois mon cœur en murmurer malgré 
pioi. J’admïrois comment d’auflî nobles motifs 
pouvoient diéter des pratiques auffi baffes; com
ment la fauffeté, la trahifon, le menfonge pou- 
voient être devenus des înftrumens de bienfai- 
fance & de charité; comment enfin tant de mar
ches obliques pouvoient s’allier avec la droiture ! 
Avots-je tort? Voyez vous-même, & rappeliez- 
vous tout ce que vous m’avez dit. A h , convenez 
du moins que tant d’enveloppes ténébreuies font 
un manteau bien étrange pour la vertu !

La force de vos preuves l’emportoii néanmoins 
fur tous les foupçons que ces machinations pou
voient m’inipirer. Je voyoïs qu’après tout, cette 
bizarre conduite, toute choquante quelle me pa*- 
roiffoit, n’en étoit pas moins une œuvre de mifé- 
ricorde, & que voulant épargner à un fcclérat les 
traitemens qu’il avoit mérités , il falloir bien 
prendre des précautions extraordinaires pour pré
venir le fcandale de cette indulgence, & la metr 
tre à un prix qui ne tentât ni d’autres d’en délirer 
une pareille, ni lui-même d’en abufer. Voyant 
ainîî tout le monde semprcffer à l’cnvi de le rafla-
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fier d’opprobres & d’indignités, loin de le plain
dre , je le méprifois davantage d’acheter fi lâche
ment l’impunité au prix d’un pareil defiin.

Vous m’avez répété tout cela bien des fois, 
& je me le difois après vous en gémifTant. L ’an- 
goiffe de mon cœur n’empêcboit pas ma raifcn 
d’être fubjuguée, & de cet aiTentiment que j ’étois 
forcé de vous donner, réfultoit la fitustion d’ame 
la plus cruelle pour un honnête homme infortuné, 
auquel on arrache impitoyablement toutes les 
confortions > toutes les reflources, toutes les 
efpérances qui lui rendoient fes maux fup,portables»

Un trait de lumière eft venu me rendre tout 
cela dans un inftant. Quand j ’ai penfé, quand 
vous m’avez confirmé vous - même que cet homme 
fi indignement traité pour tant de crimes atroces 
n’avoit été convaincu d’aucun, vous avez d’un 
feul mot renverfé toutes vos preuves, & fi je n’ai 
pas vu I’impofiure ou vous prétendez voir Tévh 
dence , cette évidence au moins a tellement 
difparu à mes yeux, que dans tout ce que vous 
m’aviez démontré, je ne vois plus qu’un pro
blème infoluble, un myfiere effrayant, impéné
trable, que la feule cqnvi&ion du coupable peqt 
éclaircir à mes yeux.

Nous penfons bien différemment, Moniteur, 
vous & moi fur cet article. Selon vous l ’évidence 
des crimes fupplce à cette convi&ion , & félon 
moi cette évidence confifte fi eiTentiellement dans 
cette conviction même, qu’elle ne peut exifter



fans elle. Tant qu’on n’a pas entendu î'acctiférT 
les preuves qui le condamnent, quelque fortea 
qu’elles foien t, quelque convaincantes qu'elles 
paroiflent, manquent du fcfeau qui peut les mon
trer telles, même Iorfqu’il n’a pas été poffible 
d’entendre l’accufé, comme loriqu’on fait le procès 
s la mémoire d’un mort, car en préfumant qu’il 
n'auroit rien eu à répondre, on peut avoir raifon* 
mais on a tort de changer cette préfomption en 
certitude pour le condamner, & il n'eft permis 
de punir le crime que quand il ne refte aucun 
moyen d’en douter. Mais quand on vient jufqu'â 
rcfufer d'entendre l'accufé vivant & préfent, bien 
que la chofe fort poffible & facile, quand on 
prend des mefures extraordinaires pour l'empêcher 
de parler, quand on lui cache avec le plus grand 
foin l’accufation, l'accufateur, les preuves, dès- 
lors toutes ces preuves devenues fufpeftes, per
dent toute leur force fur mon efprir. N ’ofer les 
foumettre à l’épreuve qui les confirme, c’efl m* 
faire préfumer qu’elles ne la foutiendroient pas. 
Ce grand principe, bafe & fceau de toute juflice, 
fans lequel la fociété humaine crouleroït par ies 
fondemens, eft fi facré, fî inviolable dans la 
pratique, que quand toute la ville auroit vu un 
homme en aifaffinertm autre dans la place publi
que, encore ne puniroit-on point l’aflaffin fans 
l’avoir préalablement entendu.

F. Hé quoi! des formalités judiciaires qui 
doivent être générales & fans exception dans les
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tribunaux, quoique fouvent fuperfiues ; font-elleé 
loi dans des cas de grâce & de bénignité comme 
celui - ci ? D ’ailleurs, d’orailHon, de ces formalités 
peut - elle changer la nature des chofès , faite que 
ce qui eft démontré ceiTe de l’être, rendrç obfcuf 
ée qui eft évident, & dans l’exemple que vous 
venez de propofer , le délit feroit-il moins 
avéré, le prévenu feroit-il moins toupabîe quand 
on négligeroit de l ’entendre, & quand fuqia feule 
notoriété du fait on fauroit roué fans tous çes 
interrogatoires d’ufage , en feroit - on moins fûr 
d’avoir puni juftement un aiTaffin? Enfin toutes 
ces formes établies pour conftater Jeâ délits ordi
naires , font-elles néceüàires à l’égard d’un monftre 
dont la vie n’eft qu’un tiftu de crimes j & retonmi 
de toute la terre pour être la honte & l ’opprobre 
de l ’humanité ? Celui qui n’a fien d’humain mé
rite - 1 - il qu’on le traite en homme ?

K. Vous me faites frémir. Eft-ce vous qui 
parlez ainfit? Si je le croyois,' je fuirols au lieu 
de répondre. Mais non , je vous connois trop 
bien. Difrutons de fang- froid avec vos Meilleurs 
ces queftions importantes, d’oii dépend avec lê 
itiaintien de l’ordre fotial la eonfervation du 
genre - humain. D ’après eux vous parlez toujours 
de clémence & de grâce : maïs avant d’exami
ner quelle eft cette grâce, il faudroit voir 
d’abord fï c’eft ici le cas & comment elle y 
peut avoir lieu. Le droit de faire • grâce fuppofe 
-celui de punir» &  par conféquent la préalable
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convi&ion du coupable. Vefilà premièrement dé 
quoi H s’agit.

Vous prétendez que cette conviftion devient 
fuperflue où reghe l ’évidence ; & moi je  penfe, 
au contraire, qu’en fait de délit l’évidence h© 
peut réfulter que de la conviftion du coupable, 5; 
qu’on ne peut prononcer fur la force des preuves 
qui le condamnent qa’après l’avoir entendu. La 
rai ion en eil qüe pour faire fortïr aux yeux des 
hommes la vérité du fein des paffions , il faut 
que ces payions s’entrechoquent, fe combattent, 
& que celle qui accufe trouve un contrepoids égaF 
dans celle qui défend, afin que la raifon feule &  
la juflice rompent l’équilibre & faifeht pencher 
la balance. Quand un homme fe fait le délateur 
dùn autre, il eil probable, il eil prefque fûr 
qu’il eil mû par quelque paÎEon fecrete qu’il A 
grand'foin de déguifer. Mais quelque raifon qui 
le détermine, & fût-ce même un motif de pure 
vertu, toujours eft-il» certain qüe du moment 
qu’il accufe, il eil animé du vif deiir de montrer 
l ’accufé coupable, ne fût-ce qu’afin de ne p3$ 
pafîer pour calomniateur ; & comme d’ailleurs îl k 
pris à loiür toutes fes mefures, qu’il s’eil donné 
tout le tems d’arranger fes machines & de con
certer fes moyens & fes preuves, le moins qu’on 
puiffe faire pour fe garantir de furprife, eil de les 
éxpofer à l’examen 6c aux réponfes de l 'accufe, 
qui feul a un intérêt fuffifant pour les examiner 
arec toute l ’attention poiüble, & qui fçul encor#
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peut donner tous les éclairciiTemens néceiTairôg 
pour en bien juger. C ’eA par une Semblable rai- 
fon que la dépofîtion des témoins, en quelque 
nombre qu’ils puifTent être, n’a de poids qu’après 
leur confrontation. De cette a&ion & réaction & 
du choc de ces intérêts oppofés, doit naturelle
ment for tir aux yeux du juge la lumière de la 
vérité ; c’en eff du moins le meilleur moyen qui 
ioit en fa puiflance. Mais iï l*un de ces intérêts 
agit feul avec toute fa force & que le contrepoids 
de l’autre manque, comment l ’équilibre reftera-t-Ü 
dans la balance? Le juge, que je veu& fuppofer 
tranquille, impartial, uniquement animé de l’a
mour de la juftice, qui communément n’infpire 
pas de grands efforts pour l’intérêt d’autrui, com
ment s’afïurera-1-il d’avoir bien pefé le pour & 
le contre, d’avoir bien pénétré par lui feul tous 
les artifices de l’accufateur, d’avoir bien démêlé 
des faits exactement vrais ceux qu’il controuve , 
qu’il aitere, qu’il colore à fa fantaiiïe, devoir 
même deviné ceux qu'il tait & qui changent l ’effet 
de ceux qu’il expofe ? Quel eft l’homme audacieux 
qui, non moins fur de fa pénétration que de fa 
vertu, s’ofe donner pour ce juge-là? Il faut pour 
remplir avec tant de confiance un devoir fl témé
raire, qu’il fe fente l'infaillibilité d’un Dieu.

Que feroit - ce f i , au lieu de fuppofer ici un 
juge parfaitement intégré & fans paflion, je le 
fuppofois animé d’un défit fecret de trouver Tac- 
cufé coupable, & ne cherchant que des moyens
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phuiïbles tie juftifier h  partialité à fes propres
ÿeux ?

Cette fccônde fuppoiition pourroit avoir plus 
d’une application dans le cas particulier qui noos 
occupe : mais n’en cherchons point d’autre que la 
célébrité d’un auteur dont les fuccès paflTés bles- 
fent l’amour-propre de ceux qui n’en peuvent ob
tenir de pareils. T el applaudit à la gloire d’un 
homme qu’il n’a nul efpoir d’offufquer, qui tra
vaillerait bien vite à lui faire payer cher l’éclat 
qu’il peut avoir de plus que lui , pour peu qu’il 
vît de jour à y réuffir. Dès qu’un homme a eu le 
malheur de fe diftinguer à certain point, à moins 
qu’il ne fe faffe craindre ou qu’il ne tienne à 
quelque parti, il ne doit plus compter fur l’équité 
des autres à fon égard, & ce fera beaucoup iï 
ceux-mêmes qui font plus célébrés que lu i, lui 
pardonnent la petite portion qu’il a du bruit qu’ils 
voudroïent faire tout feuls.

Je n’ajouterai rien de plus. Je ne veux parler 
ici qu’à votre raifon. Cherchez à ce que je viens 
de vous dire une réponfe dont elle foit contente > 
&  je me tais. En attendant voici ma conduiïon.. 
Il eft toujours injufle & téméraire de juger un 
accufé tel qu’il foit fans vouloir l’entendre ,* mais 
quiconque jugeant un homme qui a fait du bruit 
dans le monde, non-feulement le juge fans l’en
tendre , mais fe cache de lui pour le juger, quel
que prétexte fpécieux qu’il allégué & fût - U vrai- 
firent jufte & vertueux, fût-il un ange fur la terre »

Supplêm. Tom. IIL O
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qu’il rentre bien en Iui-mèmfe, l’iniquité fans qu’il 
S’en doute efl cachée au fond de fon cœur.

Etranger, fans parens, fans appui, feul, aban
donné de tous, trahi du plus grand nombre, J,J. 
efl dans la pire pofition où l’on puiiTe être pour 
être juge équitablement. Cependant, dans les ju. 
geinens fans appel qui le condamnent à l ’infamie, 
qui eiï-ce qui a pris fa défenfe & parlé pour lui t 
qui eft-ce qui s’eft donné la peine d’examiner 
l ’accuiation, tes accüfateurs, les preuves, avec ce 
zele & ce foin que peut feul infpirer l’intérêt de 
foi - même, ou de fon plus intime ami ?

F. Mais vous-même qui vouliez il fort être 
Je fieu, n’avez - vous pas été réduit au ülence par 
les preuves dont j’étois armé?

R. Avoîs-je les lumières néceiTaires pour les 
apprécier & diftinguer à travers tant de trames 
obfcures les faufles couleurs qu’on a pu leur don
ner ? Suis - je au fait des détails qu’il faudrait 
connoitre ? Puis-je deviner les éclairciÎTemens, 
les objections, les folutîons que pourroït donner 
l'accule fur des faits dont lui feul eft allez in- 
ilruit? D ’un mot peut-être il eût levé des voiles 
impénétrables aux yeux de tout autre, & jetté du 
jour fur des manœuvres que nul mortel ne dé
brouillera jamais. Je me fuis rendu,noD parce que 
j ’etois réduit au iilence, mais parce que je l’| 
croyois réduit lui-même. Je n’ai rien, je l ’avoue * 
à répondre à vos preuves. Mais fi voüs étiez ifolé 
fur la terre, fans défenfe & fans dëfenfeur, &



depuis vingt ans en proie à vos ennemis comme 
J. J ., on pourroit fans peine me prouver de vous 
en iecret ce que vous m’avez prouvé de lu i, Îans 
que j ’eutfe rien non plus à répondre. En feroit-ce 
afTez pour vous juger fans appel & fans vouloir1 
vous écouter ?

Monfieur, e’eft ici depuis que le monde exifte 
la première fois qu’on a violé fi ouvertement, fi 
publiquement la première & la plus fainte des 
loix fociales, celle fans laquelle il n’y a plus de 
filreté pour l’ innocence parmi les hommes. Quoi* 
qu’on en puifife dire, il eft faux qu’une violation 
fi criminelle puifle avoir jamais pour motif l'inté
rêt de Taccufé ; il n’y a que celui des accufateurs 
& même un intérêt très-preffant qui puiiTe les y 
déterminer, & il n’y a que la paflîon des juges 
qui puiiîe les faire paiTer outre, malgré i’infraction 
de cette loi. Jamais ils ne fouffriroient cette in
fraction , s’ils redoutoient d’être injuftes. N on , il 
n'y a point, je ne dis pas de juge éclairé, mais 
d’homme de bon fens qui, fur les mefures prifes 
avec tant d’inquiétude & de foin pour cacher à 
l’accufé l’accufation, les témoins, les preuves, ne 
fente que tout cela ne peut, dans aucun cas pos- 
ftble, s’expliquer raifonnablement que par l’im- 
pofture de I’accufateur.

Vous demandez néanmoins quel inconvénient 
il y auroit, quand le crime eft évident, a rouer 
l’accufé fans l’entendre ? Et moi je vous demande 
en réponfe- quel- eft l’homme, quel eft le juge

0  a
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affez hardi pour ofer condamner à mort m  accufé 
convaincu félon toutes les formes judiciaires, 
après tant d'exemples funeftes d’innocens bien 
interrogés, bien entendus, bien confrontés * bien 
jugés félon toutes les formes, & fur une évidence 
prétendue mis à mort avec la plus grande con
fiance pour des crimes qu'ils n’avoient point corn
a s ,  Vous demandez quel inconvénient il y au
rait, quand le crime cft évident, à rouer l ’accufé 
fans l’entendre? Je réponds que votre fuppoiition 
eft impoffible & contradictoire dans les termes, 
parce que l’évidence du crime confifle eiTentielle- 
ment dans la conviction de 1 accufë ,, & que toùte 
autre évidence ou notoriété peut être fauiTe, illu* 
foire & caufer le fupplice d’un innocent. En 
faut-il confirmer les raifons par des exemples? 
par malheur ils ne nous manqueront pas. En 
voici un tout recent tiré de la gazette de Leydq 
& qui mérite d’être cité. Un .homme accufé dans 
un tribunal d’Angleterre d’un délit notoire, at- 
tefté pat un témoignage public & unanime, fe 
défendit par un alibi bien fingulier. Il .foutint & 
prouva que le même jour & à la même heure oit 
on l’avoit vu commettre le crime, il étoit en per
sonne occupé à fe défendre devant un autre tri
bunal & dans une autre v ille , d'une accufatioa 
toute femblable, Ce fait non moins parfaitement 
attelle mit les juges dans un étrange embarras. A 
force de recherches & d’enquêtes dont affurément 
on ne fe feroit pas ayifé fans cela, on découvrit
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enfin que les délits attribués à cet accufé a voient 
été commis par un autre homme moins connu, 
mais fi femblable au premier de taille, de figure 
& de traits, qu*on avoit conftamment pris l ’un 
pour l ’autre. Voilà ce qu’on, n’eût point décou- 
vert fi, fur cette prétendue notoriété, on fe fut 
prelTé d’expédier cet homme fans daigner l ’écou- 
ten & vous voyez comment, cet ufage une fois 
admis, il pourroit aller de la vie à mettre un ha
bit d’une couleur ? plutôt que d’une autre.

Autre article encore plus récent, tiré de la ga
zette de France du 51 Octobre 1774. ,, Un mal- 
„  heureux, difent les lettres de Londres, alloit 
j, fubir le- dernier fupplice, & il étoit déjà fur 
3, l ’échaffeud, quand un ipeétateur perçant la foule 
3, cria de fufpendre l’exécution & fe déclara Tau* 
„  teur du crime pour lequel cet infortuné avoit 
„  été condamné , ajoutant que fa confidence 
J3 troublée (cet homme apparemment n’étoit pas 
„  philofophe) ne lui permettoit pas en ce mo- 
„  ment de fauver fa vie aux dépens de l’inm 
,, cent.” Après une nouvelle infiraétion-,de l’af
faire , „  le condam nécontinue l ’article, „ a  été 

renvoyé abious, &  le Roi a cru devoir ferre 
„  grâce au coupable en faveur de fa générofité. *' 
Vous n’avez pas befoin, je crois, de mes reflexions 
fuf cette nouvelle inftru&ion de l ’affeire, & fur la 
première en verni de laquelle l ’innocent avoit été 
çondamné à mprt ,

Voua avez » Caps doute, oui parler de cet autre 
G 3
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jugement » ou « fur la prétendue évidence du 
onze pairs ayant condamne 1 accufé , le douzième 
aima mieux s’expofer à mourir de faim avec fes 
collègues que de joindre fa voix aux leurs, St 
cela, comme il l ’avoua dans la fuite, parcerqufij 
avoit Lui-même commis le crime dont l'autre-pa- 
roiffoit évidemment coupable* Ces exemples font 
plus fréquens en Angleterre, où les procédures 
criminelles fe font publiquement; au lieu qu’en 
France, où tout fe paffe dans le plus effrayant myf. 
tere, les faibles font livrés fans fcandale aux ven
geances des puiffans, & les procédures, toujours 
ignorées du public ou falfifiées pour le tromper, 
relient, ainfï que l’erreur ou l’iniquité des juges, 
dans un fecret éternel , à moins que quelque 
événement extraordinaire ne les en tire.

C ’en eil un de cette efpece qui me- rappelle 
chaque jour ces idées à mon réveil. Tous les 
matins avant le jour la méfié de la Pie que j ’en
tends fonner à St. Euftache, me femble un aver
ti fiement bien folcîiinel aux juges & à tous les 
Femmes d’avoir une confiance moins téméraire 
On leurs lumières, d’opprimer & de méprifër moins 
la foiblefTe, de croire un peu plfls à l'innocence, 
dy prendre un peu plus d’intérêt, de ménager 
un peu pius la vie & l’honneur de leurs fembla- 
bles, à enfin de craindre quelquefois que trop 
d ardeur à punir les crimes , hé- leur en- faffe 
commettre à eux-memes de bien- affreux Que 
^ fingulafité 4ès cas que je viens de- citer^ le?



rende -uniques . chacun-;;d.an$ ion? e/pece-, qu'on 
les difpüte, qu’on, les nie enfip _fi: Tou veut; com
bien d’autres tas non moins irnprç vus ¿woh: moins 
poflifales -, peuvent çtreCi.auifi iingulicrs- d an sla  
leur ? , O ù.: .eil jjcelui qui .'Bit déterminetr, - avec 
certitude tous les cas ;OÜ4e$rhommes,$ abufés par 
de.faillies apparences,,,* peuvent.prendre l’impos
ture pour, révldeûce, ;&  Terrera pour la yérjté ? 
Quel eil Taudaciqus qui, lorfquUl s’agit de juger 
capitalemetit un hompie, pafle .en avant & le con
damne fahs avoir pris toutes les précautions pos- 
fibles pour fe garantir des.piégés du menfonge & 
des ■ illàiîons de L’erreur ? Quel ; eft le; juge, barbare 
qui, refufant à* T acculé la déclaration de fou 
crime, le dépouille du droit facré d’être entendu 
dans fa. dçfenfe; ‘droit qui, loin de legaranür 
d’être convaincu ii Févidence eil telle qu’qn.Ia 
fuppofe , très - fouvent .ne fuffit . pas même pour 
empêcher le juge de voir ; cette évidence, dans 
Timpoiture & de verfer le  fang innocent, .même 
après avoir entendu Taccufé.. Ofez - vous, croire 
que les, tribunaux abondent; en précautions fyper- 
fiues pour la fûreté de Tînnocence? Eh! qui ne 
fait, au contraire, que loin de s’y foucïer de 
favoir fi un âccufé eil innocent &  de chercher à 
le trouver te l, on ne s’y occupe, au contraire, 
qu’à tâcher de le trouver coupable à tout prix,, 
& qu’à lui.ôter pour fa défenfe tous les moyens 
qui ne lui font pas formellement accordés par la 
loi; tellement que fi, dans quelque cas fingulier

G 4
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il fo trouve une cireobflance eifenrielie-qü’eifo 
pas prévue , c’eft au prévenu d’expierx 

quoiqo’iiinocest, cet oubli par fou füppliee $ 
ignorez - vous que ce qui flatte le  plus les jugés x 
eft d’avoir des victimes à tourmenter'; qu’ils 
aimeiotent mieux faire périr cent innocens que de 
lai {fer- échapper un coupable, & que s’ils pouvoient 
trouver de quoi condamner un homme dans-toutes 
les formes, quoique periuadés de fon innocence, 
ils fe hâtetoient de le faite périr eu l’honneur de 
h  loi ? Ils s’affligçnt de la juifcification d’un accufé 
comme d’une perte réelle ; avides de fang à 
répandre, ils voient à regret échapper de leur* 
mains la proie qu’ils s’étoient promife, &  n’épar
gnent rien de ce qu’ils peuvent faire impunément 
pour que ce malheur ne leur arrive pas. Gran- 
dier, Calas, Tanglade,. & cent autres ont fait 
du bruit par des circonftances fortuites, ; mais 
quelle foule d’infortunés font les vi&imes de 
l’erreur ou- de la cruauté des juges, fans que 
l’innocence étouffée fous des monceaux de procès 
dures vienne jamais au grand jour, ou n’ŷ  vienne 
que par hafard longtems après la mort des- accufés 
& lorfque perfonne ne prend plus d’intérét à. leur 
fort. Tout nous montre, ou nous fait fentir. l’in* 
ÎufHfance des Joix & l'indifférence des juges pour 
Ja protection des- innocens accufés, déjà- pAinis 
avant le jugement par les rigueurs du, cachot à  
des fers, & à qui fou vent on arrache à force de 
çomraens l avey des crimes quils n’ont pas com*
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mis. Et voti$, comme fi les formes établies S  
trop fouvent inutiles étoient encore fuperflues. * 
vous demandez qyel inconvénient il y auroit , quand 
le crime eft évident, à rouer l’accu fé fans l’ea- 
tendre ! À lIez,M pn iîeu r, cette queflion n’a voit 
befoin de ma patt d’aucune réponfe, & Îî, quand 
vous la faifîe&,elle eût été férieufe, les rnunnuf 
res de votre cœur, y  auroient aftez répondu*.

Mais, ii jamais cette fprme fi facrée &  5 
nécefiaire pouvoir être onfife à l ’égard de quel* 
que fcélérat reconnu tel de tous les tems, & 
jugé par la voix publique avant qu’on lui impu
tât aucun fait particulier dont il eût à fe défen
dre, que puis-je penfer de la voir écartée avec 
tant dé follicitude & de vigilance du jugement 
du monde> pu elle étoit le plus, indifpen fable, 
de celui d’un homme accufé tout d’un coup d’être 
un monftre abominable, après avoir joui quarante 
ans de l’eftime publique & de Ja bienveillance 
de tous, ceux qui l ’ont connu. * Eft -il naturel, eft- 
il raifo.nnabie, eft - il jufte de chpifir feu! pour 
refufer de renteqdre, celui qu’il faudroit entendre 
par préférence , quand on fe pcnnettroit de négli
ger pour d’autres une auffi fainte formalité ? Je ne 
puis vous cacher qu’une fécurité fi cruelle & fi 
téméraire me déplaît & me choquq dans ceux qui 
ç’y livrent avec tant de confiance, pour ne pas 
dire avec tant, de plaifir. St dans l’année 1751 
quelqu’un ei\t.prédit cette ¡légère dcdédaigneufe 
façon de juger un homipe alqrs fi ipjjyerfeliem^nt

G
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cftüne, përfoîine heTeflt pü etcdre-,# fi IepuMic 
regardoit de fông - froid: le chënmmqu:ôn iùï a faffc 
frire pour ramener !par degrëtepà 'cette étrange 
perfüàfiéh^ il ferait étonné lui-même de voir les 
ïentiers toKuefe^ ténébreux; par, iefquels on T a 
conduit infenfîblëmeift iüf^üÊs-Îâ'fans qu’il s’én 
foit àpperçm ; * v

Voûte dites queles* pré cauf ionS^r efêri të s par là 
bon fèns & l ’équité avec 1 les h ’&fhmes ordinaires 
font fuperflües* avec mil pareil hlOnftre ; qü’âyàttt 
foule aux jiieds toute jufiice &  -toute humanité ? 
il eft indigne;qu’on s’affujettïiîe en fa faveur aux 
réglés qu’elles-infpîrent, que la muMude & Té- 
normitë de f fes crimes eft cellè que là eonViÛion 
de chacun-en particulier entràînerort dans des dif- 
cuSïons immènfes, que l’évidence: de tous rend 
Superflues.
* Quoi ! parce que vous me forgez un fflonftre tel 
qu’il ïi'àn exifta jamais, vous voulez vous difpen- 
fer de là preuve qui met le fceau à toutes les au
tres ! Mais qfui jamais a prétendu que Pabfuiditë 
d’uh fait lui fer vit de preuve, & qu’il fuffit pour 
en établir la vérité de montrer qu'il eft: incroya
ble ? Quelle porte large & facile vous ouvrez à 1s 
calomnie & à l ’impofture, iî pour avoir droit de 
juger définitivement un homme à fon infçu & en 
fe cachant de lui, il fuffit de itiültîplier, de char
ger les accufations? de les rendre noires jufqu’à 
faire horreur, en forte que moins elles feront 
vraifemblables, & plus on' dfevra leur ajouter rde
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foi. Jè ne dbuté point qu’un homme coupable
d’un crime ïié féit capablè de cènt ; mais ce que 
je fais mieux encore, c’eft qu’un homme acCufé 
de cent crimes peut n’être' coupable d’aucun. En- 
taffer les accufatibns'ïf ¡Cil pas convaincre, & ti’en 
fauroit difpenfer. La même raifon qui félon vous 
rend fa conviétïon fuperfluc, en ; èfl -une de plus 
félon moi pour la rendre indifpenfable. four fau- 
ver l’embarras dê taùt de preuves ; jê h’en demande 
qu’une, mais Je la veux authentiqué, 'invincible 
& dans toutes lès -formes; c’eft celle du premier 
délit qui a rendu tous les autres croyables. Celui- 
là bien prouvé f  je crois tdüs les autres fans preu
ves; mais jamais Tàccüfation de cent miHe autres 
ne fuppléeFa dâris^mon efprit à la preuve juridique 
de celui - là. .

F. Vous avez raïfon: maïs prenez mieux ma 
penfée & Celle de nos dVîeffîeurs* Ce n*eft pas tant 
à la multitude des crimes de J. J, qu’ils ont fait 
attenttèn, qu’à fon caraétere affreux découvert "en
fin , quoique tard, & maintenant généralement re
connu. T6usr Ceux qui l’ont vu, fu iv i, examiné 
aVec le plus dê foin, s’accordent fur cet article 6c 
le recûnnüiüënt unanimement pour être, comme 
difoit très- bien fon vertueux patron Moniîeur 
Hume, la honte de Uefpece humaine ^  un monftre 
de méchanceté. L ’exaéte & régulière difeuffion 
des faits dévient fuperfluë, quand il n'èn réfulte 
que ce qu’où fait déjà fans eux, Quand J* J. n1au- 
îoît commis aucun crime, îï riên fcrdit pas moins



capable de tous. On ne le punit ni d’un efëlitr fôî 
d’un autre, mais on l ’abhorre comme les couvant 
tous dans-(on çcçu.r. Je ne vois, rien là que de jufte. 
L ’horreur & l’averfion des-hommes eft due au 
méchant, qu'ils. laiffent vivre quand leur clémence 
les porte à l’épargner.

B.. Après nos précédens entretiens, Je nem’af;- 
tendois pas à cette diltinftion nouvelle. Pour le 
juger psr fon cara&ere indépendamment des faits,, 
il faudroit que je comprifTe comment indépendanv 
ment de ces mêmes faits on a fi* fubitement & fi 
furement reconnu ee caractère. Quand je fonge 
que ce monftre a vécu quarante aps-généralement 
eftimé & bien - voulu, fans qu’on fe foit douté de 
fon mauvais naturel, fans que perfonne ait eu Je 
moindre foupçon de fes crimes, je ne puis com
prendre comment tout-à-coup ces deux cbofes ont 
pu devepir iï évidentes, & je comprends encore 
moins que hune ait pü l ’être fans l’autre. Ajoutons 
que ces découvertes ayant été faites, conjointe
ment & tout d’un coup par la même perfonne, elle 
a dû nécefiTairement commencer par articuler des 
faits pour fonder des jugemens h nouveaux, fi con
traires à ceux qq’on avoit portés jufqu’alprs, <5t 
quelle confiance pourrois-je autrement prendre à 
des apparences vagues, incertaines, fouvent trom- 
peufes, qui n’auroient rien de précis que l’on pût 
articuler? Si vous voyez la poiïibüité qu’il ait 
paffé quarante aqs pour honnétejhomme fans pêtre, 
je voi§ bleu mieux epcoxç côUç q̂xi’il paiTe depuis
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ans à tort pour un fcélérat; car il y a dans cès 
deux opinions cette différence effentielle, que jadis 
on le jugeoit équitablement & fans partialité, & 
qu’on ne le juge plus qu’avec pafîion & prévention.

F* Eh ! c'eft pour cela juftement qu’on s’y trom* 
poit jadis & qu’on ne s’y trompe plus aujourd’hui, 
qu’on y regarde, avec .moins d’indifférence. Vous 
me rappeliez ce que j’avois à répondre à ces deux 
êtres ü différées, fi contradictoires, dans lefquels 
vous l’avez ci-devant divifé. Son hypocrifie a 
longtems abufé les hommes , parce qu’ils s’en te- 
noient aux apparences & n*y regardoient pas de fi 
près. Mais depuis qu’on s’eft mis à l’épier avec 
plus de foin & à le mieux examiner, on a bientôt 
découvert la forfanterie; tout fon faite moral a dif- 
paru, fon affreux caraétere a percé de toutes parts. 
Les gens mêmes qui l’ont connu jadis, qui l’ai* 
moient, qui l’eftimoient, parce qu’ils étoient fes 
dupes, rougilfent aujourd’hui de leur ancienne bê* 
tife, & ne comprennent pas comment d’anflï gros- 
fiers artifices ont pu les abufer fi longtems. O n 

voit avec la demiere clarté que, différent de ce 
qu’il parut alors, parce que l’illufion s’eft difljpée, 
ü eft le même qu’il fut toujours.

R. Voilà dé quoi je ne doute point. Mais 
qu’autrefois on fût dans l’erreur fur fon compte, & 
qu’on n’y foit plus aujourd’hui, c’eit ce qui ne 
me paroit pas aufiï clair qu’à vous. H eft plus dif
ficile que vous ne femblez le croire,de voir exac
tement tel qu’il eft un homme dont on a d’avancg
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«ne opinion décidée, foit en bien, foit en ma]. On 
applique à tQüt ce qulil fait* à tout.ee qu'il dit* 
Tidée qu’on s’eft formée de lui. Chacun voit & 
admet tout ce qui confirme fon jugement > rejette 
ou explique à fa mode tout ce -qui le contrarie. 
Tous fes mouvemens , fes regards, fes geftes font 
interprétés Mon cette idée;, on y. rapporte ce qui 
$’y rapporte le moinsa Les mêmes chofes que mille 
autres difent ou font, & qu’on dit ou fait foi- 
même indifféremment, prennent *uü fens myfté- 
riçux dès qu’elles viennent de lui. On veut devi
ner, on veut être pénétrant ; c’eft le jeu naturel de 
l’amour-propre ; on voit ce qu’on croit & non pas 
ce qu’on voit. On explique tout; félon le préjugé 
qu’on a, & l’on ne fe confole de l’erreur où l ’on 
penfe avoir été, qu'en fe perfuadant que c’eft faute 
d’attention, non de pénétration, qu’on yefttombé. 
Tout cela eft fi vrai, que fi deux hommes ont d’un 
troifieme des opinions oppofées, cette même op- 
pofition régnera dans les obfervations qu'ils feront 
fur lui. L ’un verra blanc & l’autre noir; l’un .trou
vera des vertus, l ’autre des vices dans les ailes 
les plus indifférens qui viendront de lu i, & cha
cun , à force d’interprétations fubtiles, prouvera que 
c ’eft lui qui a bien vu. Le même objet regardé 
én différons tcms avec des yeux différemment af
fectés, nous fait des imprelfions très - différentes, 
& même en convenant que l’erreur vient de notre 
■ organe* on peut s’abufer encore en concluant qu’on 
Ce. trompoit autrefois, tandis que c’eft peut-être au*
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Joiird’bui qu’on fe trompe. Tout ceçi feroit vrai» 
quand on n’auroit que l’erreur des préjugés à 
craindre. Que feroit-ce fi le preftige des paflïqns 
s’y joignoit encore? ü de charitables Interprète« 
toujours alertes alloient fans ceffe au-devant de 
toutes les idées favorables qu’on pourroit tirer dç 
fes propres obfervations, pour tout défigurer, tout 
noircir, tout empoïfonner? On fait à quel point l i  
haine fafcine les yeux. Qui eft7ce. qui fait voir 
des vertus dans l’objet de fon aveifîon, qui eil-co 
qui ne voit pas le mal -dans tout ce qui part d’nn 
homme odieux? On cherche toujours à fejuftifîer 
fes propres fentimens; c’eft encore une diipofîtiop 
très-naturelle. On s’efforce à trouver haïflable ce 
qu’on hait, & s’il eft vrai que l’homme prévenu 
voit ce qu’il croit, il l’eft bien plus encore que 
l’homme palïionné voit ce qu’il defire. La difié- 
rence eft donc ici que voyant jadis J. J. fans inté
rêt, on le jugeait fans partialité, & qu’aujourd’bul 
la prévention & la haine ne permettent plus de 
voir en lui que ce qu’on veut y trouver. Auxquels 
donc, à votre avis, des anciens ou des nouveaux 
jugemens le préjugé de la raifon doit-il donner 
plus d’autorité?

S’il eft impoifible, comme je crois vous l’avoir 
prouvé, que la connoiffance certaine de la vérité 
A beaucoup moins l’évidence refaite de la mé
thode qu’on a prife pour juger J. J., fi Ton a évite 
à deffein les vrais moyens dç porter fur fon comp
te un jugement impartial, infaillible, éclairé ̂  û
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s’enfuit que fa condamnation n hautement, fî fléfrè* 
ment prononcée eft non-feulement arrogante & té
méraire, mais violemment fufpefre de la plus noire 
iniquité; d’où je conclus que n’ayant nul droit de 
ie juger clandeftinement, comme on a fait, on n’â 
pas non plus celui de lui faire grâce, puifque la 
grâce d’un criminel n’eft que l ’exemption d’une 
peine encourue & juridiquement infligée, Ainil la 
clémence dont vos Méffieürs fe vantent à Ton 
égard, quand même ils uferoient envers lui d’une 
bienfaifance réelle, eft trompeufe & faillie, &  
quand ils comptent pour un bienfait le mal mérité 
dont ils difcnt exempter fa perfonne, ils en impo* 
fent & mentent, puifqu’ils ne l’ont convaincu d’au
cun afte puniftable, qu’un innocent ne méritant 
aucun châtiment n’a pas befoin de grâce & qu’un 
pareil mot n’eft qu’un outrage pour lui. Ils font 
donc doublement injuftes, en ce qu’ils fe font un 
mérite envers lui d’une générofité qu'ils n’ont 
point, & en ce qu’ils ne feignent d'épargner fa per
sonne , qu’afin d’outrager impunément fon honneur.

Venons pour le fentir à cette grâce fur laquelle 
vous infiftez fl fort, & voyons en quoi donc elle 
conflfte, A traîner celui qui la reçoit d’opprobre 
en opprobre & de mifere en mifere, fans lui laifter 
aucun moyen poiflble de s’en garantir. Connoiflez- 
vous pour un coeur d’homme de peine aufli cruelle 
qu’une pareille grâce ? Je m'en rapporte au ta
bleau tracé par vous-même. Quoi ! c'eft par bonté, 
V *  commifétation, par bienveillance, qu’on rend -

cet



të t  infortuné le joliet du public ,1a rifée de la ca
naille , l’horreur de Tunivers; qu’on le prive de 
toute fociété humaine , qu'on l'étouffe à plaifïr 
dans la fange, qu’on s’amnfe à l’enterrer tout vi
vant ? S'il te pouvoir que nous euffions à fubir 
vous ou moi le dernier fupplice, voudrions - nous 
l ’éviter au prix d’une pareille grâce ? voudrions- 
nous de la vie à condition de la pafler ainfi ? Non > 
fans doute; il n'y a point de tourment, point de 
fupplice que nous ne préféraffions à celui-là, & la 
plus douloureufe fin de nos maux nous paroîtroit 
deiirable & douce, plutôt que de les prolonger dans 
de pareilles angoilTes. -Eh î quelle idée ont donc 
vos Meilleurs ,de l’honneur, s’ils ne comptent pas 
l ’infamie pour un fupplice? Non, non, quoiqu’ils 
en puiflent dire, ce n’eft point accorder la vie 
que de la rendre pire que la mort.

F. Vous voyez que notre homme n’en pente 
pas ainfl , puifqu’au milieu de tout fon opprobre, 
il ne laiflè pas de vivre & de fe porter mieux 
qu’il n'a jamais fait. Il ne faut pas juger des 
fentïmens d’un fcélérat par ceux qu’un honnête 
homme auroit à fa place. L ’infamie n’eft doulou- 
*eufe qu’à proportion de l’honneur qu’un homme 
a dans le cœur. Les âmes viles » infenfîbles à 
la. honte, y font dans leur élément. Le mépris 
tt’afiè&e güeres celui qui s’en fent digne: c’eQ: 
tm jugement, auquel ion propre coeur l’a déjà 
tout accoutumé.

ÎL L'interprétation de cette tranquillité îlot
ÿwppiém. Tora* 1IL H
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-que an milieu des outrages ¿.dépend da jitgerne&t 
déjà porté fur celui qui les endure. Ainfi c$ 
îi’eft pas fur ce fang-froid qu’il convient de juger 
d’homme; mais t'ëft pas rbomme, au contraire,, 
■ qifiLfaut apprécier le fang - froid. P oür'm oi, 
je ne vois point comment l ’impénétrable diifimu- 

-lation, la profonde hypocrifie que vous .- avez 
.prêtée â celui-ci, s'accorde, avec cette : abjeétion 
prefque incroyable dont vous faites iei fOn élé
ment naturel. Comment, Moniteur, un homme 
fi haut, ii fier, fir orgueilleux qui , plein de 
génie & de feu, a pu, iefon vous, fe contenir 
& garder quarante ans le filence pour étonner 
l’Europe de la vigueur de fa plume ; ün hbmme 
qui met à un fi haut'prix l’opinion des autres,, 
qu’il a tout facrifié à une faufle afle&atiom de 
vertu; un homme dont l ’ambitieux amour-propre 
vouloit remplir tout l’univers de.fa gloire, éblouir 
tous fes contemporains de l’éclat de fes talens & 
de fes vertus, fouler à fes pieds tous les pré* 
jugés, braver toutes les puiflances, &  fe faire 
admirer par fon intrépidité : ce même .homme à 
préfent infenfible à tant d’indfgnités, s’abreuve 
à longs traits d’ignominie & fe repofe mollement 
dans la fange, comme dans fon élément naturelî 
È>e grâce, mettez plus diaGcord dans vos idées, 
ou veuillez m’expliquer .comment cette briitè in- 
fenftbîlité peut' exiliez: .dans une. arae capablfl 
d’une telle effervefcencc. Les outrages affeéfcenfi 
tous les hommes > mais -beaucoup plus ceux qui
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tes méritent & qhi n’ont point d’afyle en eux- 
ffiêmes pour s’y dérober. Pour en être ému lè
jpoins qu’il eft poffible, Í1 faut les fentir injültesi 
& s’être fait de l’honneur & de l'innocence un 
rempart autour de ion cœur inacceiîlble à l’op- 
proére. Alors on petit fe eonfoler de l’erreur oii 
de Pinjuft&é des hommes : car dans le premier 
eas lès buttâmes , dans l’intention de cens qui 
Íes íonf ne fofit pas pouf celui qui íes reçoit, 
& dans Infécond ils ne les . lui font pas dans 
i’opimofi qii’Ü èii vil & qu’il les mérite, mais 
au contïairé , parce qu’étant vils & méchans eux- 
mêmes ils haïifent ceux qtii ne le font pas.

lirais là force qu’une ame faine emploie á 
fupporter des thutemens indignes d’elle, ne rend 
pas tes tfaïtemens moins barbares de la part de 
ceux qui lès lui font eifüÿef. Dn auroit tort dé 
leur tënif compte des retfources qû ils n’ont pu 
lui qû Îls n’ont pas même prévues, parce
qu'à fe place iis ne les trouvèroîent pas en eux. 
Vous ¿vez beau mé faire fonder ces mots de 
bienveillance & de grâce. Dans le ténébreux 
fyftème auquel vous donnez ces noms, je ne vois 
qu’un. ràïïnement de crüauté . pouf accabler un 
infortuné de' miferes pires .que la mort , pou£
donner aux plus noires perfidies lin air de géné- 
roilté, & taxer encore d’ingratitude celui qu’on 
âîffamê , pârce qu’il nJeft pas pénétré de recorn

H à
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qui le poignardent fans rifque, ea fe cachant k 

fes regards*
Voilà 'donc en quoi confifte cette gracê pré

tendue, dont vos Meilleurs font tant de bruit 
Cette grâce n’en ferait pas une, même pour un 
coupable, à moins qu’il ne fût en même tems 
le plus vil des mortels* Qu’elle en foit une 
pour cet homme audacieux qui, malgré tant de 
réiîftance & ¿’effrayantes menacés, eft venu fière
ment à Paris provoquer par fa préfence l'inique 
tribunal qui l’avoit décrété connoilTant parfaite
ment fon innocence ; qu’elle en foit une pour 
cet homme dédaigneux qui cache û peu fon mé
pris aux traîtres cajoleurs qui l ’obfedent & tien
nent fa deiUnée en leurs mains ; voilà, Moîi- 
fieur, ce que je ne comprendrai jamais ; & quand 
il feroit tel qu’ils le difent, encore falloit - il 
favoir de lui s’il confentoit à conferver fa vie 
& fa liberté à cet indigne prix j car une grâce, 
ainfî que tout autre don, n’eft légitime qu’avec 
le confentement, du moins préfumé, de celui qui 
la reçoit, & je vous demande fî la conduite & 
les difcoùrs de J. J. laiflent préfumer de lui ce 
confentement. Or tout don fait par forcé n’eft 
pas un don, c’eft un vol ; il n’y a point de 
plus maligne tyrannie que de forcer un homme 
de nous être obligé malgré lu i , & c’eft indigne
ment abufer du nom de grâce que de le donner 
à un traitement forcé, plus cruel que le châtiment. 
Jç fuppofe ici l’acoifé coupable ¿ que feroit çette
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grâce fi je le fuppofois innocent, comme je le 
puis & le dois tant qu’on craint de le convain
cre ? Mais, dites-vous, fi eft coupable ; on en 
cil certain, puifqu’il eft méchant. Voyez com
ment vous me ballottez! Vous m’avez ci-.devant 
donné fes crimes pour prèuve de fa méchanceté, 
& vous me' donnez à préfent fa méchanceté pour 
preuve de fes crimes. C’eft par les faits qu’on 
a découvert fon caradere , 6c „ vous m’alléguez 
fon cara&ere pour éluder la régulière diftufiloii 
des faits. Un tel monftre, me dites-vous, ne 
mérite pas qu’on refpede avec lui les formes 
établies pour la convidion d’un criminel ordi
naire : on n’a pas befoin d’entendre un fcélérat 
auifi déteftable, fes œuvres parlent pour lui ! 
J’accorderai que le monllre que vous m’avez peint 
ne mérite, s’il esifte , aucune des précautions 
établies autant pour la fûreté des innocens que 
pour la convidion des coupables. Mais il les 
falloir toutes & plus encore pour bien confiater 
fon exiftence, pour s’aifurer parfaitement que ce 
que vous appeliez fes œuvres font bien tes 
oeuvres. C’étoit par - là qu’il fatioit commencer, 
& c’eft précifément ce qu’ont oublié vos Mes
sieurs. Car enfin, quand le traitement qu’on lui 
fait foufFrir feroit doux pour un coupable, il eft 
affreux pour un innocent. Alléguer la douceur 
de ce traitement pour éluder la convidion de 
celui qui le fouffre, eft donc un fophifme auffi 
cruel qu'infenfé. Convenez de plus, que ce
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montre, tel qu'il leur a plir de nous îç, fqz$eç-a 
eft un perfonnage bien étrange, bien nouveau * 
bien contradictoire, un être d'imagination tel 
qu’en peut enfanter le délire de la fïevre, cou- 
fufément formé de parties hétéîogepes, qui par 
leur nombre, leur difprop.ortion , leur incompa
tibilité ne fauroient former un feul tout, & l ’ex
travagance de cet affemblage, qui feule eft nue 
raifon d'en nier l’exiftence, en eft une pour vous 
de l’admettre fans daigner b  - conftater. Cet 
homme çft trop coupable pour mériter d’être en
tendu ; il eft trop hors de la nature pour qu’on 
puiife douter qu’il exifte. Que penfez-vons de 
ce raifonnement? C*eft pourtant; le vôtre , ou 
du moins celui de vos Meilleurs.

Vous m'aifurez que c’eft par leur grande bonté, 
par leur excdlîve bienveillance qu’ils lui épar
gnent la honte de fe voir démafqué, Mais une 
pareille générofité reiTemble fort à la bravoure 
des fanfarons , qu’ils ne montrent que. loin du 
péril, Il me femble qu’à leur place, & malgré 
toute ma pitié, j ’aimerois mieux encore, être ou
vertement jufte & févere, que trompeur & fourbe 
par charité , & je vous répéterai toujours que 
c’eft une trop bizarre bienveillance que celle qui 
fai faut porter à fon malheureux objet, avec tout 
le poids de la haine, tout l’opprobre de la déri- 
iiou, ne s’exerce qu’A lui ôter, innocent ou cou
pable, tout moyen de s’y dérober. J’ajouterai 
que toutes ces vertu? que vous me. voûtez d̂ nst



les arbitres de fa deilinée, font telles que non-' 
feulement, grâces au ciel, je m’en feus incapable, 
mais que même je ne les conçois pas. Comment 
peut-on aimer un monftte qui fait horreur ? Com
ment peut-ofl fe pénétrer d'une pitié fi tendre, 
pour uni être aulîï malfaifant / auffi cruel ; auflî 
fanguinaire ? Comment peut-on choyer avec tant 
de follicitude le fléau du genre-humain, le mé
nager aux dépens des vl&imas de fa furie, & de 
peur de le chagriner, lui aider prefque à faire du 
inonde un vafte tombeau?.,..* Comment, Mon- 
fleur, un traître, un voleur, un empoifonneur, 
un aflaflln 1 . . . .  J’ignore s’il peut exifler un 
fentiment de bienveillance pour un tel être parmi 
les démons; mais parmi les hommes un tel fen- 
riment me paroitroit un goût puniflable & crimi
nel, bien plutôt qu’une vertu. Non, il n’y a* 
que fon femblable qui le puLQe aimer.

F. Ce feroit, quoique vous en publiez dire," 
une vertu de l’épargner, il dans cet afte de dé* 
mence on fe propofoit un devoir à remplir, plutôt 
qu'un penchant à fuivre. „ ’

R. Vous changez encore ici l’état de la ques
tion, à  ce n’eft pas là ce que vous diriez ci-de
vant; mais voyons.

F. Suppofons que le premier qui a découvert 
les crimes de ce iniférable & fon caraétere affreux,  
fe foit cru obligé, comme i l l ’étoit fans contredit* 
non-feulement à le démafquer aux yeux du public, 
mais 4 le dénoncer au gouvernement, & que ce*

D  i  a  z* o  e  V I .  n g r
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pendant fon refpeft pour d’anciennes liaïfons tie 
lui ait pas permisi de vouloir être l’inihiiment de; 
fa perte, n’a - 1 - il pas dû, cela pofé, fe conduire 
exaétement comme il l’a fait, mettre à fa dénon
ciation la condition de la grâce-du fcélérat, & ît* 
ménager tellement en Je démafquan^qu’en lui don
nant la réputation d’un coquin on lui confervât la 
liberté d’un honnête homme ?

R* Votre fuppohtîon renferme des choifes'Con?- 
tradi&oires, fur lesquelles Maurois beaucoup à dire. 
Dans cette fuppofïtion même je me ferois conduit 
& vous auilî, fen fuis très-fûr, & tout autre- 
homme d'honneur, d'une façon très - différente- 
D'abord, à quelquç^prix que ce fût, je n’aurote 
jamais voulu dénoncer le fcélérat fans me montrer 
& le confondre, vu furtout les tiaifons antérieures 
que vous fuppofez, & qui obiigeoient encore plus 
étroitement l'accufateur de prévenir préalablement 
le coupable de ce que fon devoir Tobligeoit à faire 
à fon égard. Encore moins auroîsqe voulu prendre- 
des mefures extraordinaires pour empêcher que 
mon nom, mes accusations, mes preuves ne par- 
viniTent à fes oreilles; parce qu'en tout état de 
caufe un dénonciateur qui fe cache, joue un rélo- 
odieux , bas , lèche, juiîement fufped d’impos* 
türe , & qu’il n*y a nulle raifon fuflifante qui 
puilT̂  obliger un honnête homme à faire un aéfee- 
injufte & flétriffant. Dès que vous fuppofez l'obli
gation de dénoncer un malfaiteur, vous fuppofes 
aulïi celle de le convaincre, parce que la premier©



de ces deux obligations emporte néceffairemenh 
Vautre, & qu'il faut ou fe montrer & confondre 
faccufé, ou li Ton veut fe cacher de lui, fe taire 
avec tout le monde ; il n'y a point de milieu* 
Cette convi&ion de celui qu'on accufe, .n’eft pas 
feulement l'épreuve indifpenfable de la vérité qu’on 
fe croit obligé de déclarer ; elle eft encore un 
devoir du dénonciateur envers lui - même, dont 
rien ne peut le difpenfer, furtout dans le cas que 
vous pofez : car il n’y a point de contradiéHon 
dans la vertu, & jamais pour punir un fourbe 
$lle ne permettra de l'imiter.

F. Vous ne penfez pas là - deifus comme J. J.
O  ejl en le trahiront qu'il faut punir un traître*
Voilà une de fes maximes ; qu’y répondez- 

vous 9
R. Ce que votre cœur y répond lai-même* 

Il n’eit pas étonnant qu'un bomme qui ne fe fait 
fcrupule de rien, ne s?en M b aucun de la tra
hi fon : mais il le feroit fort que d’honnêtes gais 
fe cruiTent autorifés par fon exemple à l’imiter.

F. L ’imiter ! non pas généralement ; mais quel 
tort lui fait-on en fuivant avec lui fes propres 
maximes, pour l’empêcher d'en abufer?

R. Suivre avec lui fes propres maximes! Y  
penfez-vous 9 Quels principes ! quelle morale ! ü 
l’on peut, il l’on doit fuivre avec les gens leurs 
propres maximes, il faudra donc mentir aux men
teurs, voler les fripons, empoifonner les empoi
sonneurs, añalEner les. allailms, être fcéiérat à

D i à r  o g v  i  irai

H 5



Fenvî avec cens qui le font, & fi Ton 'tfeft plus 
obligé d'étre honnête homme xju’avec les honnêtes 
gens, ce devoir ne mettra perfônne en grands 
fiais de vertu dans le fiecle où nous foin mes; Il 
eft digne du Îcélérat que vous nfave2 peint de 
donner des leçons de fourberie & de trahi ion ; 
mais je fuis fâché pour vos Meilleurs que parmi 
tant de meilleures leçons qu'il a données & qu?il 
eût mieus valu fuivre, ils*nJaient profité que* de 
celle - là*

Au refte, je ne me fouviens pas devoir rien 
trouvé de pareil dans les livres de }. J. Oii dofy$ 
a-t-il établi ce nouveau précepte, fi contraire à 
tous les autres ?

#F. Dans un vers d'une comédie,
R. Quand efi-ce qu’il a fait jouer cette co* 

médie ?
F- Jamais.
R. Oh efi-ce qu'il Ta fait imprimer?
F* Nulle part.
R. Ma foi, je ne vous entends point.
F* C’eft une efpece de farce qu'il écrivit jadis 

à la hâte & prefque impromptu à la campagne , 
dans un moment de gaîté, qu’il n’a pas même 
daigné corriger , & que nos Meilleurs lui ont 
volée comme beaucoup d’autres chofes, qu’ils ajus
tent enfuite à leur façon pour ^édification publique.

R. Mais comment ce vers eft-ii employé dans 
cette piece? Efi-ce lui-même qui le prononce?

F* Non; c’eft une jeune fille qui* fe croyant



tfahie Pat f°n amant, le dit dans up moment de 
dépit pour ^encourager à intercepter , ouvrir & 
garder une lettre écrite par cet amant à fa rivale*

R* Quoi, Monfîeur, un mot dit par une jeuno 
fille araoureufe &  piquée, dans rintrigue galante 
d’une farce écrite autrefois à la hâte, & qui 
été ni corrigée , ni imprimée , ni repréfentée ; 
es mot eu l’aîr dont elle appuyé dans fa colera 
un affce qui de fa part n'eft pas même une trahi- 
fan ; ce mot dont il Vous plaît de faire une 
maxime de J. J., eft l’unique autorité fur laquelle 
vos Meneurs put ourdi l’affreux tiflu de trabifon* 
dont il eft enveloppé ? Voudriez-vous que Je t6* 

pondiiïe à cela férieufement? Me favez-vous dît 
férieufement vous-même? Non, votre air feul 
en le prononçant me difpenfoit d’y répondre. Eh ! 
qu'on lui doive ou non de ne pas le trahir, tout 
homme d’honneur ne fe doit-il pas à lui-même de 
n’être un traître envers perfonne ? Nos devoirs* 
envers les autres amroient beau varier félon les 
teins, les gens, les occafions : ceux envers nous- 
mêmes ne varient point ; & je ne puis p en fer que 
celui qui ne fe croit pas obligé d’être honnête 
homme avec tout le monde, le foit jamais avec 
qui que ce foit*

Mais fans infîiler fur ce point davantage, allons 
plus loin. P allons au dénonciateur d’être un 
lâche & un traître ? fans néanmoins être un impos
teur , <$c aux juges d'être menteurs & diffimulés , 
{ans néanmoins être iniques* Quand cette manieç$

D  i  a  i ,  o  «  u  fi* i a $



t i4 P  R fi M I E R

de procéder ferdit aufli Jufte & permife qu*eJîe 
eft infidieufe & perfide, quelle en fêroîc futilité 
dans cette occafîon pour la fin que vous alléguez ? 
Où donc eft la ' néceffité, pour faire grâce â un 
criminel, de ne pas l’entendre- ? Pourquoi lui 
cacher à lui féal, avec tant de machines & d’arti
fices, fes crimes qu’il doit favoir mieux que per- 
fonne, s’il eft vrai qu’il les ait commis? Pour
quoi fuir, pourquoi rejet ter avec tant d’effroi la 
maniéré la plus fûre, la plus jufte, la plus rar- 
fonnable & la plus naturelle de s’affurer de lu i, 
fans lui infliger d'autre peine que celle d’un hy
pocrite qui fe voit confondu? C’eft la punition 
qui naît le mieux de la chofe, qui s’accorde le 
mieux avec la grâce qu’on veut lui faire, avec les 
fûretés qu’on doit prendre pour l’avenir , & qui 
feule prévient deux grands fcandales, favoir celui 
de la publication des crimes & celui de leur im
punité. Vos Meneurs allèguent néanmoins pour 
raifon de leurs procédés frauduleux, le foin d’évi
ter le fcandale. Mais fi le fcandale confifte effen- 
tiellement dans la publicité, je ne vois point celui 
qu’on évite en cachant le crime au coupable qui 
ne peut l’ignorer, & en le divulguant parmi tout 
Je refte des hommes qui n’en favoient rien. L ’air 
de myftere & de réferve qu'on met à cette publi
cation ne fert qu’à l’accélérer. Sans doute, le 
public eft toujours fidelle aux fecrets qu’on lui 
confie ; ils ne fortent jamais de fon fein. Ma,fs il 
eft riûble qu'en difant ce fecret à l’oreille à tout



jemonde, & le cachant três-foigneufementau feul 
qui, s  ̂ e'ft coupable, le fait néceffaireinent avant 
tout autre, on veuille éviter par-là le icandale,
& faire de ce badin, myflere un afte de bienfai
sance & de généroiité. pour moi, avec une fi 
tendre bienveillance pour le coupable-, j’auroîs 
cboifî de le confondre fans le diffamer, plutôt 
que de le diffamer fans le confondre* & il faut 
certainement, pour avoir pris le parti contraire,  
avoir eu d’autres raifons que vous ne m’avez pas 
dites & que cette bienveillance ne comporte pas.

Supposons qu’au lieu d'aller çreufant fous fes 
pas tous ces tortueux fouterraîns , au lieu .des 
triples murs de ténèbres qu’on éleve avec tant 
cTefforts autour de lui, au lieu de rendre le pu
blic & l’Europe entière complice & témoin du 
fcandale qu'on feint de vouloir éviter, au lieu 
de lui laiffer tranquillement continuer &  confond 
mer fes crimes en fe contentant de les voir & de 
les compter fans en empêcher aucun, fuppofons, 
dis-je, qu’au lieu de tout ce tortillage, on fe 
fût ouvertement dc dlreélement adxeiTé à lui-même 
& à lui“ feul, qu’en lui préfentant en face fon 
accufateur armé de toutes fos preuves, off lui eût 
dît : „  miférable, qui fais l-honnête .homme &  
„  qui n’es qu’un fcélérat, te voilà démafqué, te 
,, voilà connu; voilà tes faits, en voilà les preu* 
tt ves, qu’as-tu à répondre?“  Il eût nié, direz- 
vous, & qu’importe? Que font les négations 
çontreMes dêmoufti t̂ioiis ? II fût couvaipcç

t  ̂ v ■ " '11 ' ’
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cojifdhdiî. Alors on eût ajouté en rfcôntrani
■ îbn dénôtieiatéur : „  Fetüefcîe eèt hôfntrie gërié̂

reux^rÿiè fe conitietice aForcé de ràccufer é  
que -fai' Bonté porte à te protéger. Par ion 

ji interèéïfion 1*00 veut bîëft tè làïiTer vivre & 
-  tè laifTér libre; tU ne fêtas même démafqué 

küK yJdX dûptiblcc * qû autarit que ta conduite 
>y rendra cer ibÏD néceiialre pour prévenir la côri- 
„  tmüâtion dé tes forfaits, Songe que dès yeux 
-, perçans font' Fans celle ouverts . fur toi, que 
» Ie glaive puniiTeur pend fur ta tête > & qu'l 

ton premier crime iu ne lui peux échapper/* 
Y  avoit-il, à' Votre avis , une conduite plus fîm- 
pie, plus fûre & plus droite pour allier à fon 
égard la juftice, la prudence & la charité? Pouf 
moi * je trouve qu'en s"y prenant âirifi Ton fe fût 
afïüré de Jui pàr la crainte beaucoup mieux qu’on 
n’a fait par tout cet immenfe .appareil de machines 
qui ne l'empêche pas d'aller toujours fon train* 
On n’eût point eu befoin de le traîner û Barbare- 
fcnent, ou félon vous fî bénignement, dans le bour
sier; Ori n'eùt point habillé lâ'jufiiçe ¡Sc la vertu 
des hdrfteûfes "livrées de la perfidie $  du menfoii- 
ge ; fes délateurs & feâ juges' rfeuiTent point été 
déduits à fe tenir fans celle enfoncés devant lui 
dans leurs tahierès, cômme fuyant en coupables 
ïès regards dp léür viftime & redoutant la lumierè 
du jôut? enfirf Ton eût prévenu/ avec le doublé 
îcahdalé dëj> crimes &  dé lëur impunité , celui 
frtiitë ‘ujôîdÉâ âuifi funéite ^ à iè n fé e , que vos
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Meneurs fembîent vouloir établir par ion exem
ple, fa voir que ̂ pourvu qu'on ait de l’efprit & 
qü’on M e  de beaux livres, on peut fe livrer à 
toutes fortes de. crimes impunément.. /

Voilage feul vrai parti qu’on avoit à -prendre, fî 
Ton vouloit abfolument ménager un̂  pareil miféra- 
ble. Mais pour ..moi, je yous déclare que je  fuis 
suffi loin cf approuver que de comprendre cette-pré* 
tendue clémence dq-laffier libre nonobflant le péril * 
je ne dis paŝ upj tuqnilre affreux tel qu’on nous le 
tepréfente j mais un malfaiteur tel qu’il foit- Je ne 
trouve dans cette efpece de grnçe ni ration, ni 
humanité, ni fûjçeté, &  j ’y trouve beaucoup moins 
cette douceur cette bienveillance dont fe van
tent vos Meffièurs -avec tant de bruit, Rendre un 
homme le jouet- du public & de la canaille, le faire 
chaffer fucceffivement de- tous les. afyles les plus 
reculés, les plus folit aires, où il s’étolt de lui-même 
çmprifonné & d’où certainement j{ n’éfqit à portée 
de faire aucun mal, le faire lapider par la populace, 
le promener par dérifion de lieu en Heu toujours 
chargé de nouveaux outrages, lui ôter même les 
reiïources les plus ind.îfpenfables de là fociété, lui 
voler fa fubfiftance pour lui faire Paumène? le dé# 
payfer fur toute la face de la tçrre, iàire de tout 
ce qu’il lui importe le plus de favoir autant pour 
lui de %fteres impénétrables, le rendre tellement 
étranger-» odieux T jnéprifable aqx hommes f qu’ai| 
lieu des Juiniçres* de Paffiftance &, des ; confeils qua 
chacun dok apuyer au bçfcia
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ne trouvé partout qu’embuches, tnebfonges * trahî- 
fons, infultes; le livrer en un mot, fans appui, fans 
protection, fans défenfe à Tadroite animofîté de fes 
ennemis, c’eft le traiter beaucoup plus cruellement 
que fl Ton fe fût une bonne fois afflué de fa per- 
fonne par une détention dans laquelle, avec la fû- 
leté de tout le monde, on lui eût fait trouver la 
fienne, ou du moins la tranquillité. Vous m’avez 
appris qu’il defira, qu’il demanda lui-même cette 
détention, & que loin de la lui accorder, on lui fît 
de cette demande un nouveau crime & un nouveau 
ridicule. Je crois voir à la fois la raifon de la de» 
mande & celle du refus. Ne pouvant trouver de 
refuge dans les plus foiitaires retraites, chafle fuc- 
teflîvement du fein des montagnes & du milieu des 
lacs, forcé de fuir de lieu en lieu & d’errer fans 
ceffe avec des peines & des dépenfes excdflves au 
milieu des dangers & des outrages, réduit à l’en, 
trée de I’biver à courir l ’Europe pour y chercher 
un afyle fans plus favoîr où, 6c fur d’avance de 
Jfêtre laiffé tranquille nulle part, il étoit naturel 
que, battu, fatigué de tant d’orages, il délirât de 
finir fes malheureux jours dans une paifîble capti
vité, plutôt que de fe voir dans fa vieUIefle pour* 
fuivij châtré, balioté fans relâche de tous côtés, 
privé d une pierre pour y pofer fa tête 6c d’un 
afyle ou il pût refpirer, jufqu’à ce qu’à force de 
courtes 6c de dépenfes on l’eût réduit à périr de 
mîfere, ou à vivre, toujours errant, des dures au- 
K>ne$ de fes pçifécuteurs ardeqs à çn venir - Ja

pour
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pour le raffafler enfin d’ignominie â leur aifei Pour
quoi n’a-t-on pas confenti à cet expédient fi fûr . il 
court5fi facile qu’il propofotc lui-même & q iV  :i-j- 
mandoit comme une faveur? N’efl-ce point qu’oii 
ue vouloit pas le traiter avec tant de douceur, ni 
]tti iaiffer jamais trouver cette tranquillité G defirée? 
N ’eft-cs point qu’on ne vouloit lui Iaiffer aucun 
relâche » ni le mettre dans un état où l’on n’eût pu 
lui attribuer chaque jour de nouveaux crimes & dé 
nouveaux livres, & où peut-être à force de dou
ceur & de patience eût - il fait perdre aux gens 
chargés de fa garde les fauffes idées qu’on vouloit 
donner de lui ? N ’efl - ce point enfin que dans {a 
projet fi chéri, fi fuivi, fi bien concerté de l’en
voyer en Angleterre, il entroit des vues dont fon 
féjour dans ce pays - là & les effets qu’il y a pro
duits, femblent développer allez l'objet? Si fou 
peut donner à ce refus d’autres motifs, qu’on mé 
les dife & je promets d’en montrer la fauffe é̂- 

Monfieur, tout ce que vous m'avez appris 3 teqi 
ce que vous m'avez prouvé, eft à mes yeux p!eia 
de chofes inconcevables, contradictoires, a b fur J es, 
qui pour être admifes demanderoient encore d’au
tres genres de preuves que celles qui fuffifent pouf 
les plus complétés démonfbations, & c’eft précTé 
ment ces mêmes chofcs abtùrdes que vous dépouî- 
lez de l’épreuve la plus néceffaire, & qui uiet U 
fceau à toutes les autres. Vous m'avez fabriqué 
tout à votre atfe un être tel qu’il u’en exüta ja
mais , un moudre hors de la nature, hors de là 

Supiïéfîu Tom, III, I
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vraifetnblance, hors de la poffibilité, & formé dè 
parties inalliables, incompatibles, qui s’excluent mu
tuellement, Vous avez donné pour principe à tous 
fes crimes, le plus furieux, le plus intolérant, le 
plus extravagant amour-propre, qu’il n’a pas laifïe 
de déguifer fi bien depuis fa naifiance jufqu’au dé
clin de fes ans, qu’il n’en a paru mille trace pen
dant tant d’années, & qu’encore aujourd’hui depuis 
fes malheurs il étouffe ou contient fi bien qu’on 
n’en voit pas le moindre figue. Malgré tout ceù 
indomptable orgueil, vous m’avez fait voir dans le 
même être un petit menteur, un petit fripon, un 
petit coureur de cabarets & de mauvais lieux, un 
vil & crapuleux débauché pourri de vérole, & qui 
pafToit fa vie à aller efcroquant dans les tavernes 
quelques écus à droite & à gauche aux manans qui 
les fréquentent- Vous avez prétendu que ce même 
psrfonnage ¿toit Je même homme qui pendant quaa 
rante ans a vécu eftimé, bien voulu de tout le 
monde, l’auteur des feuls écrits dans ce fieeîe qui 
portent dans l’ame des le&eurs la perfuafion qui les 
a dictés, & dont on fent, en les lifant, que l’amour 
de la vertu & le zele de la vérité font l’ În imitable 
éloquence. Vous dites que ces livres qui m’émeu
vent ainfi Je cœur, font les jeux d’un fcélérat, qui 
ne fentoit rien de ce qu’il difoit avec tant d’ardeur 
& de véhémence, & qui cachoit fous un air de pro
bité te venin dont il vouloit infeéter fes teneurs. 
Vous me forcez même de croire que ces écrits à là 
fois fi fiers J fi touchons, fi modeftes, ont été com*
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pofés parmi les pots & íes pintes,&  chez les fille# 
de joie où L'auteur pàÜbic fa vie, & vous me traosr 
formez enfin cet orgueil irafdble & diabolique en 
l’abjection d’un cœur infenüble &vil, qui fe raiïàfîë 
fans peine de rifornirne dont l'abreuve à plaiiit 
la charité du public.

Vous m'avez figuré vos Meilleurs qui dîfpofent 
à leur gré de fa réputation,, de fa perfonne & de 
toute fa deítínée, comme des modeles de vertu, des 
prodiges de générofité, des anges pour lui de dou
ceur &  de btënfaifance 5 & vous m’avez appris en 
même tèms que l'objet de tous leurs tendres foicà 
avoit été de le rendre l'horreur de Timi vers, lë 
plus déprifé des êtres, de le traîner d’opprobre en 
opprobre & de mifere en mifere, & de lui faire 
fentir à loifir dans les calamités de la plus malbeu- 
reufe vie toüâ les déchiremens qtie peut éprouver 
une anie fiere en fe voyant le jouet & le rebut dii 
genre-humain* Vous m'avez appris que par pitié; 
par grâce, toiis tés hommes vertueux avoient bien 
voulu lui ôter tout moyen d’être inftruit des rai- 
fans de tant d’outrages, s’abaifièr en fa faveur au 
iòle de cajoleurs &  de traîtres, faire adroitement 
le plongeon à chaque édaireiiTement qu’il cher- 
choit, l’environner de fouterrains &  de piégés telle* 
jnent tendus, que chacun de fes pas fût nécefiàirc* 
ment Une cbüte, enfin Le circonvenir avec tant d’a- 
drefiè qu’en butte aux infukes de tout le monde il 
he pût jamais fa voir la raiïon de rien, apprendre 
ito feül mot de vérité? repoulfer aucun outrage¿

l  à



obtenir aucune explication, trouver, faifir aucun 
agreffeur, & qu'à chaque inftant atteint des plus 
cruelles morfures, il fentit dans ceux qui l’entourent 
la flexibilité des ferpens, auüî bien que leur Ÿ6nin.

Vous avez fondé le fyftême qu’on fuit à fon 
égard fur des devoirs dont je n’ai nulle idée, fur 
des vertus qui me font horreur, fur des principes 
qui renverfent dans mon efprit tous ceux de la 
juftice & de la morale. Figurezj vous des gens qui 
commencent par fc mettre chacun un bon mafquo 
bien attaché, qui s’arment de fer jufqu’aux dents, 
qui furprennent enfuite leur ennemi, le faillirent 
par derrière, Je mettent nud, lui lient le corps, les 
bras, les mains, les pieds, la tête, de façon qu’il ne 
puifîe remuer, lui mettent un bâillon dans la bou
che, lui crevent les yeux, l’étendent à terre, & 
paflent enfin leur noble vie à le maflacrer douce
ment, de peur que mourant de fes bleiïures il ne 
cefle trop tôt de les fentir. Voilà les gens que 
vous voulez que j’admire. Rappeliez, Monfieur, 
votre équité, votre droiture, & fentez en votre 
confidence quelle forte d’admiration je puis avoir 
pour eux- Vous m’avez prouvé, j’en conviens, au
tant que cela fe pouvoir par la méthode que vous 
avez fui vie, que l'homme aîniï terralTé eft un mon- 
lire abominable,* mais quand cela feroit auili vrai 
que difficile à croire, Fauteur & les dire&eurs du 
projet qui s’exécute à fon égard, feroient à mec 
yeux, je le déclare, encore plus abominables que lui.

Certainement vos preuves font d’une grande
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force? mais il eft faux que cette force aille pour mot 
jufqu’à' l’évidence ,.puifqu’en fait de délits & de cri
mes, cette évidence dépend eiTentiellement d’une 
épreuve qu’on écarte ici avec trop de foin pour qu’il 
n’y ait pas à cette omifîion , quelque puüfant motif 
qu’on nous cache & qu’il importeroît de fa voir. J’a
voue pourtant, & je ne puis trop le répéter, que 
ces preuves m’étonnent, & m’ébranleroient peut’ 
être encore, fî je ne leur trou vois d’autres défauts 
non moins dirimans félon moi.

Le premier eft dans Lur force même & dans 
leur grand nombre de la part dont elles viennent. 
Tout cela me paroîtroit fort bien dans des procé
dures juridiques faites par le miniftere public .* mais 
pour que des particuliers, & qui pis efl: des amis 
aient pris tant de peine, aient fait tant de dépen- 
fes, aient mis tant de tems â faire tant d’informa
tions, à raffembler tant de preuves, à leur donner 
tant de force fans y être obligés par aucun devoir* 
il faut qu’ils aient été animés pour cela par quel
que pailïon bien vive qui, tant qu’ils s’obftineronfc 
à la cacher, me rendra fufpect tout ce qu’elle aura

Un autre défaut que je trouve à ces invincibles 
preuves, c'eft qu’elles prouvent trop, c’eft qu’elles 
prouvent des chofçs qui naturellement ne fauroietu: 
esifter* Autant vaudrait me prouver des miracles ,  
& vous favez que je n’y crois pas. Il n’y a dans 
tout cela des multitudes d’abfurdités, auxquelles avec 
toutes leurs preuves il ne dépend pas de mon efprit

* a
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d’acquiefcer. Les explications qu’on l£ur donne & 
qui tout le monde * à ce que vous nraiTurez, tfouve 
il claires, ne font à mes yeux gueres moins abfur» 
des & ont le ridiculç de plus. Vos Meilleurs fem- 
blent avoir chargé J. J. de crimes, comme vos théo
logiens ont chargé leur dcétrine d'articles de foi ; 
l’avantage de pe/fuader en affinant, la facilité de. 
faire tout croire les ont fèduits. Aveuglés par leur 
paffion, ils ont entaiTé faits fur faits, crimes fur 
crimes, fans précaution, fans mefure. Et quand en
fin ils ont apperçu finçotopatibilité de tout cela,iis 
n’ont plus été à tems d’y remédier; le grand foin 
qu’ils avoient pris de tout prouver également, le? 
forçant de tout admettre fous peine de tout rejet* 
ter. Il a donc fallu chercher mille iub îUtés pour 
tâcher d’accorder tant de contradictions, & tout ce 
travail a produit fous le nom de J. J, 1 etre le plus 
fhiinérique & le plus extravagant que le çtélire de. 
la iievre puiiTe faire imaginer.

Un troiiieme défaut de ces invincibles preuves 
eft dans la maniéré do les adminiilrer avec tant de 
mylfere & de précautions. Pourquoi tout cela? La 
vérité ne cherche pas alnfi les ténèbres & ne mar- 
çhe pas ii timidement. ÇJeft une maxime en jurif* 
prudence (*), qu’on préluwe le dol dans celui qû  
fuit au lieu de la droite route des voies obliques &

C )  ûolus prœfumhuT in eo qui rccia via non in u â ït, 
per unpailus & àiveriicula, Menoçji, fij præfump.



clandestines. C’en eft une autre ( * ) , que celui quï 
décline un Jugement régulier & cache Tes preuves, 
eft préfumé foutenir une mauvaife caufe. Ces deux 
maximes conviennent 5 bien au fyilême de vos 
Meneurs, qu’on les croîroit faites exprès pour lui ü 
je ne citois pas mon auteur. Si ce qu'on prouve 
d’un accufé en fon abfence n’eit jamais régulière
ment prouvé, ce qu’on en prouve en fe cachant fi 
foigneufemeRt de lui prouve plus contre l'accu fâtenr 
que contre I’accufé, & par cela feul raccufatiou 
revêtue de toutes fes preuves clandestines doit être 
préfumée une impofture.

Enfin le grand vice de tout ce fyiiéme eft que 
fondé fur le menfonge ou fur la vérité, le fuccès 
n’en feroit pas moins alluré dTune façon que de 
l’autre. Suppofez, au Heu de votre J. J ., un véri
tablement honnête homme, ifolé, trompé, trahi, 
feul fur la terre, entouré d’ennemis puiflans, rufés, 
mafqués, implacables » qui fans obilacle de la part 
de perfonne dreiTent à loifir leurs machines autour 
de lui ; & vous verrez que tout ce qui lui arrive- 
méchant & coupable, ne lui arriveroit pas moins 
innocent & vertueux- Tant par le fond que par 1$ 
forme des preuves, tout cela ne prouve donc rien * 
précifément parce qu’il prouve trop.

Moniteur, quand les géomètres marchant de d$> 
monitration en démonflration parviennent à quel'*
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t * )  Judkhtm fuhterfugictis &  proèaiUmçt occuit&is tuf* 
ùtfft caufam foyerc pruJumUur. Ibid.
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que abrurdîté, au lieu de l'admettre, quoique d& 
montrée, ils reviennent fur leurs pas, &, fûrs qu'il 
f ’eil gliffé dans leurs principes ou dans leurs rai- 
fbnnemefis quelque paralogîfme qu’ils n’ont pas ap- 
perçu t ils ne s’arrêtent pas qu’ils ne le trouvent, & 
s’ils ne peuvent le découvrir ; biffant - là leur dé-. 
raonilration prétendue, ils prennent une autre route 
pour trouver la vérité qu’ils cherchent, fûrs quelle 
ifadmet point d’abfurdîté.

F. N ’appercevez - vous point que pour évite* d© 
■ p.étendues abfurdités vous tombez dans une autre, 
fi ion plus forte, au moins plus choquante? Vous 
julïifiez un feul homme dont la condamnation vous 
déplaît, aux dépens de toute upe nation, que dis- 
je! de toute une génération dont vous, fa;tes une 
génération de fourbes ; car enfin tout eft dbccord, 
tout le public, tout le monde fans exception » 
donné fon affentimem au plan qui vous paroît ft 
rép^henfîble; tout fe prête avec zele à fon exécu
tion * per foniî e ne l'a défapprouvé, per fon ne n’a- 
commis la moindre indifcrétion qui pût le faire 
échouer; peifonne n’a donné le moindre indice, k  
moindre lumière à l’acaffé qui pût le mettré eu 
état de fe défendre;!*! n’a pu tirer d’aucune bouche 
un feul mot d'éclairciflùment fur les charges atroces, 
dont on l’accable à l’envijtout s’empreffe à-renfor
cer les ténèbres dont on l’environne, & l’on ne fait 
à quoi chacun fe livre avec plus d’ardeur de le 
Affamer abfent, ou de le peiûfler ptéfent* Il fau- 

d°Ûc conclure de vos raifounepxens qui], nç fè

*35 P  R £ U  I t  It



trouve pas dans toute la génération préfente un feul 
honrête homme, pas un feul ami de la vérité- A d
mettez-vous cette eonféquence?

R. A Dieu lie pïaïfeï Si fétois tenté de l'ad
mettre, ce ne feroit pas auprès de vous dont je 
connois la droiture invariable & la fincere équité. 
Mais je connois auffi ce que peuvent fur meil
leurs cœurs les préjugés & les paffions & combien 
leurs illufions font quelquefois inévitables. Votre 
objection me paroit folide & forte- Elle s’eft 
préfentée à mon efprit longtems avant que vous 
nie la fiiïïez ; elle me paroîr plus facile à rétorquer 
qu’à réfoudre, & vous doit embarraflèr du moins 
autant que moi : car enfin iî le public n’eit pas 
tout compofé de médians & de fourbes, tous 
d’accord pour trahir un feul homme, il eft encore 
moins compofé fans exception d’hommes bien Fai- 
fans, généreux, firancs de jaloufie, d’envie, de 
haine, de malignité. Ces vices font-ils donc 
tellement éteints fur la terre, qu'il n’en relie pas 
le moindre germe dans le cœur d’aucun individu? 
C’eft pourtant ce qu’il faudroit admettre, fi c» 
iÿftcms de fecret & de ténèbres qu’on fuit fi faci
lement envers J- J. n’étoit qu’une œuvre de bien- 
fai fance & de charité. Lailïôns à part vos Mes
sieurs , qui font des âmes divines & dont vous 
admirez la tendre bienveillance pour lui* Il a 
dans tous les états, vous me l’avez dit vous-même * 
un grand nombre d’ennemis très - ardens, qui ne 
cherchent aiTurément pas à lui rendre la vie agréa-
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£ie & douce. Concevez-vous que dans cette muj* 
tjtade de gens, tous d'accord pour épargner de 
l'inquiétude à un fcélérat qu'ils abhorrent & de 
jbonte à un hypocrite qu'ils détellent, il'ne s’en 
trouve pas un feul qui, pour jouir au moins de 
fa confulîon, foit tenté de lui dire tout ce qu’on 
fait de lui? Tout s’accorde avec une patience 
plus qu'angélique à l'entendre provoquer au milieu 
de Paris les persécuteurs, donner des noms affiez 
durs à ceux qui l'obfedent * leur dire infolemment : 
Pariez haut, traîtres que vous êtes; me voilà,* 
Qifavez-vous à dire? A ces ftimuîantes apoilro- 
pbes, la p’us incroyable patience n’abandonne pas 
un inflant un feul homme dans toute cette multi
tude, Tous infenfibles à fes reproches les endu
rent uniquement pour fon bien, & de peur de 
lui faire la moindre peine, ils fa laiüent traiter 
par lui avec un mépris que leur iiience autorife 
de plus en plus. Qu’une douceur ii grande, 
qu’une il fublime vertu anime généralement tous 
fes ennemis, fans qu’un feul démente un moment 
cette univerfelie manfuétude, convenez que dans, 
nne génération qui naturellement n'efî: pas trop, 
aimante , ce concours de patience & de généroüté 
eft du moins suffi étonnant, que celui de malignité 
dont vous rejettez la fuppoütion.

La folution de ces difficultés doit fe chercher,' 
félon moi , dans quelque intermédiaire qui ne 
fuppoie dans toute une génération ni des vertus 
Angéliques, ni la noirceur des devons, mais quel-



que difpofition naturelle au cœur humain, qui 
ptoduit un effet uniforme par des. moyens adroi
tem en t difpofés à  cette fin. Mais en attendant 
que mes propres obfervations me fournifTent là- 
deifus quelque explication raifonnable, permettez- 
moi de vous faire une queftion qui s’y rapporte. 
Suppofantun moment qu’après d’attentives & impar
tiales recherches, J. J. au lieu ffètre l ’ame infernale 
g  le monftre que vous voyez en lui , fe trouvât 
au contraire un homme fimpje, fenfible & bon, 
que fou innocence univerfoííement reconnue par 
ceux- mêmes qui Tout traité avec tant d’indignité, 
vous forçât de lui rendre votre eflime, & de vous 
reprocher les durs jugemens que vous avez portés 
de lui : rentrez au fond de votre ame, & ditesT 
moi comment vous feriez affecté de ce chan
gement ?

F- Cruellement, fovez - en for- Je fens quen 
Teftimant & lui rendant juftice, je le haïroïs alors 
plus peut-être encore pour mes torts que je  ne 
le hais maintenant pour fes aim es; je ne lui 
pardonnerais jamais mon injufttce envers lut. Je 
me reproche cette difpofition, j ’en rougis; mais 
je la fens dans mon cosur malgré moi*

R . Homme véridique & franc, je  n'en veux; 
pas davantage, & 'je  prends aile de cet aveu pour 
vous le rappelier en tems & lieu; il me fuffiç 
pour le moment de vous y lai (Ter réfléchir. Au 
refie, coüfolez-vous de cette difpofition qui n’eft 
qu’un développement des plus naturels de l'amour-
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propre. Elle vous efl; commune avec tous h# 
juges de J. J., avec cette différence que vous 
ferez le feul peut-être qui ait le courage & la 
franchife de l ’avouer.

Quant à moi; pour lever tant de difficultés & 
déterminer mon propre jugement, j'ai befoin d’é- 
dairriffemens & d’obfervations faites par moi- 
même. Alors feulement je pourrai vous propofer 
ma penfée avec confiance. Il faut avant tout com
mencer par voir J. J, & c’eft â quoi je fuis tout 
déterminé.

F. Ab ! ab ! vous voilà donc enfin revenu à 
ma propofition que vous avez fi dédaigneufement 
rejettée ? Vous voilà donc difpofé à vous rap- 
procher de cet homme, entre lequel & vous le 
diamètre de la terre étoit encore une diftance 
trop courte à votre gré ?

R. M’en rapprocher? Non, jamais du fcélérat 
que vous m’avez peint, mais ben de l’homme 
défiguré que j'imagine à fa place. Que j ’aille cher
cher un fcélérat déteflable pour le hanter, l'épier 
& le tromper, c'eft une indignité qui jamais n’ap
prochera de mon cœur; mais que dans le doute 
fi ce prétendu fcélérat n’eft point peut-être un 
honnête homme infortuné, viélime du plus noir 
complot, j ’aille examiner par moi-même ce qu’il 
faut que j’en penCe, c’eftun des plu,s beaux de
voirs que fe put fie impofer un cœur jufte, & je. 
me livre à cette noble recherche avec autant d’eŝ  
cime & de contentement de moi-même, que j ’au-



rois de regret &  de honte à m'y livrer avec un 
motif oppofé.

F, Fort bien! mais avec le doute qu’il vous 
plaît de conferver au milieu de tant de preuves » 
comment vous y prendrez - vous pour apprivoifet 
cet ours prefque inabordable? II faudra bien que 
vous commenciez par ces cajoleries que vous avez 
en fi grande averfîon. Encore fera - ce un bon
heur fi elles vous réufllllènt mieux qu'à beaucoup 
de gens qui les lui prodiguent fans mefure & fans 
fcrupule, & à qui elles n'attirent de fa part que 
des brufqueries & des mépris.

R, Eft-ce à tort ? parlons franchement* Sî 
cet homme étoit facile à prendre de cette manié
ré , il feroit par cela feul à demi jugé* Après 
tout ce que vous m’avez appris du fyflême qu'on 
fuît avec lui, je fuis peu furpris qu’il repouflb 
avec dédain la plupart de ceux qui l’abordait & 
qui pour cela l’accufent bien à tort d'être défiant ; 
car la défiance fuppofe du doute, & il n’en fau- 
roit avoir à leur égard : & que peut-il penfer de 
ces patelins flagorneurs dont, vu l’œil dont 3 eft 
regardé dans le monde & qui ne peut échapper 
au lien, il doit pénétrer aifément les motifs dans 
l'empreiTement qu’ils lui marquent ? Il doit voir 
clairement qùe leur deffein n’eft ni de fe lier avec 
lui de bonne foi, ni même de l’étudier & de le 
connoitre, mais feulement de le circonvenir* 
Pour moi qui n’ai ni befoin ni deflèin de le 
tromper, je ne veux point prendre les ailuroç
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capteleufes de ceux qui rapprochent dans cettë 
intention- Je ne lui cacherai point la mienne: 
s’il en étolt alárme, ma recherche feroit fîrïie, & 
je n'auroís plus rien à faire auprès de lui.

■ ?. ii vous fera moins aifé, peut-être, que 
vous ne penfez,. de vous faire diftinguer de ceux 
qui l ’abordent à mauvaife intention. Vous n’âvez 
point la reiTource de Iiii parler á cceiir ouvert* 
& de lui déclarer vos vrais motifs. Si vous me 
gardez la Foi que vous m’avez donnée , il doit 
ignorer à jamais ce que vous favez de fes oeuvres 
criminelles & de fon caraétere atroce. C’eft uii 
fecret inviolable, qui prés de lui doit reft-er à ja
mais caché dans votre cœur. Il appercevra votre 
léferve, il l'imitera, & par cela feul» fe tenant 
fen garde contre vous, il ne fe laiffera voir que 
comme il veut qu’on le voye, & non comme ii 
eft en effet,

R. Et pourquoi voulez-vous me fuppofer feul 
aveugle pafmi tous ceux qui l’abordent journelle
ment & qui fans lui inipirer plus de confiance 
Font vu tous , & fi clairement à ce qu’ils voué! 
difent, exactement tel que vous me Pavez peint? 
S’il eft fi facile à connoitre & à pénétrer quand 
on y regarde, malgré fa défiance & fon bypo- 
crifie, malgré fes efforts pour fe cacher, pour
quoi, plein du defir de l’apprécier, ferai-je lé 
feul á n’y pouvoir parvenir, furtout avec une 
difpoildon fi favorable à la vérité , & n’ayant 

autre Intérêt-qtie de la eonnoitre ? Bft-il étoiff



naflt què Payant iï décidément jugé d’avance & 
n’apportant aucun doute à cet examen, ils Paient 
vu tel qu’ils le vouloient voir? Mes doutes ne 
me rendront pas moins attentif & me rendront 
plus circonfpeft. Je ne cherche point à lè voir 
tel que je me le figure, je cherché à le voir tel 
qu’il eih

F- Bon ! n'ayez- vous pas auiTÏ vos idées f  
Vous le delirez innocent, j ’en fuis très-fûr. Vous 
ferez comme eux dans le fens contraire : vous 
verrez en lui ce que vous y cherchez-

R. Le cas eft fort différent. O u i, je le defire 
innocent, de de tout mon cœur; fans doute je 
ferois heureux de trouver en lui ce que f y  cher
che : maïs ce feroit pour moi le plus grand des 
malheurs d’y trouver ce qui n’y feroit pas, de Îe 
croire honnête homme & de me tromper. Vos 
Meilleurs né font pas dans des dilpofitibns fi fa
vorables à la vérité. Je vois que leur projèt eft 
une ancienne & grande entreprit qffilfi ne veu. 
lent pas abandonner, & qu’ils n’abahdonneroîeat 
pas impunément. L ’ ignominie dont ifs l’ont cou
vert réjailliroit fur eux toute entière, ils uû 
feroient pas même à l’abri de la vindicte publique* 
Àinfi foit pour la fûreté de leurs jterfbimeê, foft 
pour le repos de leurs confciehces , il leur in** 
porte trop de ne voir en lui qu’un fcélérit pour 
qu'eux & les leurs y voient jamais autre chofe.

F. Mais enfin, pouvez - vous concevoir, Itnà- 
£Ïhèr quelque folide réponfe aux preuves dont1
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vous avez été û frappé ? Tout ce que vous ver
rez ou croirez voir,pourra-t-il jamais Iss détruire? 
Suppofons que vous trouviez un honnête homme, 

,oà la raifon, le bon Cens & tout le monde vous 
.montrent un fcélérat, que s’enfuivra-t-ü ? Que 
vos yeux vous trompent, ou que le genre-humain 
tout entier, excepté vous feul, eft dépourvu de 
iens? Laquelle de ces deux fuppofitiors vous pa- 
roît la plus naturelle, & à laquelle enfin vous en 
tiendrez - vous ?

- R. A aucune des deux, & cette alternative ne 
me paroît pas fi néceffaire qu*à vous* Il efi une 
autre explication plus naturelle qui leve bien des 
difficultés. Ceft de fuppofer une ligue dont l’objet 
efi la diffamation de J- } ., qu’elle a pris foin 
Affoler pour cet effet. Et que dis-je, fupp effet? 
Par quelque motif que cette ligue fe foit formée, 
elle exifte. Sur votre propre rapport ellefem- 
bleroit univerfelie. Elle eft du moins grande, 
puiffante, nombreufe ; elle agit de concert & 
dans le plus profond fecret, pour tout ce qui n’y 
entre pas & furtout pour l’infortuné qui en eft 
l’objet- Pour sJen défendre il n’a ni fecours, ni 
ami, ni appui, ni confeil, ni lumières ; tout 
n’eft autour de lui que piégés, menfonges, tra* 
hifons, ténèbres. Î1 eft abfoJument feul & n’a 
que lui feul pour reiïource, il ne doit attendre 
ni aide ni afllftance de qui que ce foit fur la terre. 
Une pofition fi fingul/ere eft unique depuis l’cxi* 
ftence du genre-humain. Pour juger fainemeftt de

celui
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telili qui s’y trouve & de tout ce qui fe rap
porte à lui , les formes ordinaires fur lefquei- 
îes s’établiffent les juge ru en s humains ne peuvent 
plus iliffirô. Il me faüdroit, quand même l’accnfé 
pourroit parler & fe défendre, des fûretés extra
ordinaires pour cròire qu’en lùi rendant cette 
liberté ôn lui donne en même tems les donnofs- 
fances, lefe inftrurflenô & les moyens néceflaireâ 
pour pouvoir fe jufttfier s’il cil innocent. Car 
enfin fi ", quoique faufifement accufé , il ignore 
toutes les'trames dont il efi; enlacé , tous les 
piégés dont on l ’entoure, fi les feuis défenfeurs 
qu’il pourra trouver & qui feindront pour lui du 
itele font choîfîs pour le trahir, fi les témoins 
qui pourroient dépofer po'ur lui fe taifent, fi ceux 
qui parlent font gagnés pour le charger , fi l’on 
fabrique de faufies pièces pour le noircir , fi l'on 
cache ou détruit celles qui le jnftifient , il aura 
beau dire non , contre cent faux témoignages à 
qui l’on fera dire oui; fa négation fera fans effet 
contre tant d’affirmations unanimes , & il n’en 
fera pas moins convaincu aux yeux des hommes 
dé délits qu’il n’aura pas commis. Dans l’ordre 
ordinaire des choies, cette objection n’a point l i  
même force, parce qu’on laifle à l’accufé tous les 
moyens poffibies de fe défendre, de confondre les 
faux témoins, demanifèfter rimpofture, & qu'on 
ne préfume pas cette odieufe ligue de plùfieurâ 
hommes pour en perdre ün. Mais ¿ci cette ligue 
oxrfté, rien n’eft plus confiant, voua ine l ’avez 
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appris vous-même , & par cela-feul non-feulement 
tous les avantages qu’ont-les accufés-. pour ■ leur 
défenfe fout ôtés à celu i-ci, mais les' aeeufateurs 
en les lui ôtant peuvent les tourner tous contre 
lui-même ; il eft pleinement à leur diferétion ; 
maîtres abfolus d’établir les faits comme il leur 
plaît, fans avoir aucune contradiction à craindre, 
ils fonc feuls juges de la.validité de leurs propres 
pièces; leurs témoins, certains de n’être ni -corn 
frontés , ni confondus, ni punis, ne craignent 
rien de leurs menfonges; ils font fûrs en le char- 
géant de la prote&ion des grands, db l ’appui des 
médecins, de l'approbation des gens de lettres 
& de la faveur publique, ils font fûrs en le dé
fendant d’être perdus. Voilà , Monfieur , pour
quoi tous les témoignages portés contre lui. fous 
les chefs de la ligue ^ c ’eft-à'dire, depuis qu’elle 
s'eft formée , n’ont aucune autorité pour m oi, dt 
s'il en eft d'antérieurs, de quoi je doute 5 je ne 
les admertrai qu’après avoir bien examiné s’il nJy 
a ni fraude ni antidate , & furtout après avoir 
entendu les réponfes de l’accufé.

Par exemple, pour juger de fa conduite à Venife, 
je n ’irai pas confulter fortement ce qu’on en dit, 
& fi vous vouiez ce qu’on en prouve aujourd’hui, 
& puis m’en tenir-là, mais bien ce qui a été 
prouvé & reconnu à Venife , à la cour, chez les 
JMiniftres du Roi & parmi tous ceux qui ont eu 
connoiffance de cette affaire avant le miniftere du 
Cuc de C * * * ,  avant l ’ambaiTadè- de l’Abbé d©



B ** * à Vénÿe & avant le voyage du Confuî le 
B * ? *  à Paris, Plus ee qu’on en a penfé depuis 
eft différent de ce qu’oü en penfoit alors, & mieux 
je reèhetéherai les caufes d’un changement fi tardif 
& fi extraordinaire. De même, pour me décider 
fur fes pillages en mufiqüe, ce ne fera ni à Mi 
ffA * * *  , ni à fes fuppôts, ni à tous vos Meffieurs 
que je m’ddrefFerai ; maïs jé ferai rechercher fur 
les lieux par des perfonnes non fufpeétes, c’eft- 
à-dire, qui ne foient pas de leur coonoif&nce * 
s’il y a des preuves authentiques que ces ouvrages 
ont exifté avant que J. J, les ait donnés pour être 
de lui.

Voilà la marche que le bon fens m’oblige de 
fuivre pour vérifier les délits, les pillages & les 
imputations de toute efpece, dont on n’a ceffé de 
fe charger depuis la formation du complot, & dont 
je n’apperçois pas auparavant le moindre veftïgOi 
Tant que cette vérification ne me fera pas pofïï- 
b ie , rien ne fera fi aifé que de me fournir tant 
de preuves qu’on voudra, auxquelles je n’aurai rièü 
à répondre * mais qui n’opéreront fur mon efprit 
aucune perfuafiôn.

Pour favoir exactement quelle foi je  puis don
ner à Votre prétendue évidence, il fàudroit que je 
connuffe bien tout ce qu’une génération entière* 
•liguée Contre un feu! homme totalement ifo îé, 
peut faire pour fe prouver à elle-même de cet 
homme-là tout ce qu’il lui plaît, & par furcroît 
de précaution en fe cachant de lui très - foigneufe*

K a
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ment. A force de teins., d’intrigue & d'argent,-dd 
quai la puiffance & la rufe ne viennent-elles 
point à bout, quand perfonne ne s’oppofe à leurs 
manoeuvres, quand rien n’arrête & ne contremine 
leurs lourdes opérations ? A  quel point ne pour- 
roit-on point tromper le public, d tous ceux, qui 
le dirigent, foît par la force, foie par l'autorité* 
foit par l’opinion, s’accordoient pour l’abufer par 
de fourdes menées, dont il feroit hors d’état dé 
pénétrer le fecret? Qui eft-ce qui a déterminé 
jufqu’ou des conjurés putdans, nombreux & bien 
unis, comme iis le font toujours polir le crime, 
peuvent fafeiner les yeux, quand des gens qu’on 
ne croit pas fe connoître, fe concerteront bien en- 
tr’eux ; quand aux deux bouts de l’Europe des. im- 
pofieurs d’intelligence & dirigés par quelque adroit 
& puifTant intrigant, fe conduiront fur le même 
plan, tiendront le même langage , présenteront 
ious Je même afpeét un homme à qui l’on a ôté la 
voix, les yeux, les mains, & qu’on livre pieds & 
poings liés ¡à la merci de fes ennemis. Que vos 
Meilleurs au lieu d’être tels foi eut fes amis comme 
ils le crient à tout le monde, qu’étouffant leur pro
tégé dans la fange, ils n’agiffent ainfi que par 
bonté, par générofité, par compadion pour lui, 
foit; je n’entends point leur difputer ici ces nou
velles vertus : mais il réfulte toujours de vos pro
pres récits qu’il y a une ligue, & de mon raifon- 
nement que fitot qu’une ligue exiile, on ne doit 
pas pour juger des preuves qu’elle apporte, s’çn te*«
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cir aux réglés ordinaires, mais en établir de plus 
rigoiireufes pour s’affûter que cette ligue n’abufe 
pas de l’avantage ïmmenfe de fe concerter, & par- 
là d*en impèfer, coin me elle peut certainement le  

.faire. Ici je vois, au contraire ,• que tout fe paife 
entre gens qui fe prouvent entr’eux fans réfîftance 
& fans contradictions ce qu’ils font bien aifes de 
croire; que donnant-enfuite leur unanimité pour 
nouvelle preuve à ceux qu’ils défirent amener à 
leur fentiment, loin d’admettre au moins l’épreuve 
indifpenfable des réponfes de Faccufé, on lui dé
robe avec le plus grand, foin la connoiflànce de 
l ’aceufatiori, de l’accufateur, des preuves & même 
de la ligue. C’eft faire cent ibis pis qu’à l’inqui- 
lition : car fi Ton y force le prévenu de s’accufer 
lui-même, du moins on ne refufe pas de l’enten
dre, on ne l’empêche pas de parler, on ne lui 
cache pas qu’il eft accufé, & on ne le juge qu'a* 
près l’avoir entendu. L ’Inquifltion veut bien que 
l ’accufé fe défende s’il peut, mais ici l ’on ne veut 
pas qu’il le puiffe.

Cette explication qui dérive des foies que vous 
m’avez expofés vous-même, doit vous faire feu tir 
comment le public, fans être dépourvu de bon fens, 
mais féduit par mille preftiges , peut tomber dans 
une erreur involontaire & prefque excufable, à 
l ’égard d’un homme auquel 11 prend dans le fond 
très-peu d’intérêt, dont la fîngularité révolte foa 
amour-propre, & qu’il defire généralement de trou* 
ver coupable, plutôt qu'innocent, & comment auflï

K 3
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3v-ec un intérêt plus fïnoere à qe même/ homme 
plus de foin à l’étudier faimiême, -on poun&iEd© 
voir autrement que ne fait tout la inonde;* fans 
&re obligé d’en conclure que le public eit dans do 
délire, ou, qu’on eil trompé par fes propres yeux. 
Quand 1s pauvre Lazarille de Termes, attaché dans 
le fond d’une cuve, :1a tête fCUle hors, de l’eau 
çouronnée. de rôle aux & d’algue ? était promené 
de ville en ville comme un inonilre marin, les 
fpe&ateurs extravaguoient-ils de le prendre ¡pour 

.te l, ignorant qu1 on l'empêchoit de parler, &que 
$ni vouloît crier qu’il ;nlétoit pas un monflre 
marin, une corde tirée en cachette le forçoit de 
faire à l’inllant le plongeon ? Süppofons qu’un 
d’entr’eux plus attentif appercevant cette mancem 
vre & par-là devinant le refie, leur eût crié, Von 
vota' trompe, ce pràendu monftre eji un homme, n’y 

pas eu plus que de l'humeur à s’ofienfer de 
cette exclamation , comme d'un reproche qu’ils 
■ étaient tous dês infenfés? Le public, qui ne voit 
des chofes que l’apparence,-trompé pàr elle efl 
■ excufahle ; mais1 ceux qui fe difent plus fages que 
lu i, en adoptant fon erreur ne le font pas.

Quoi qu’il en foit des raifons que je vous ex- 
■ pofe, je me feus digue, même indépendamment 
d’elles, de douter de ce qui n’a paru douteux à 
^erfonne. J’ai dans le cœur des témoignages plus 
ions que toutes vos preuves que l'homme que vous, 
în’avez peint n’exifte point, ou n’efttpas duanoins 
eû vous lç voyez. La feule patrie de J. Jj qui eft
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ia mienne, fuffiroït pour m’aiTurer quil n’eft point 
cet homme là. Jamais elle n’a produit des êtres 
de cette efpece ; ce Reit ni chez les Proteftans ni 
dans les R épubli<pies/qu1i 1 s font commis. Les cri
mes dont il èit aCcufé font dès crimes d’efclaves , 
qui Rapprochèrent jamais1 des. âmes libres ; dans 
nas contrées on n’en cOnnoit point de pareils ; & 
il me faudroit plus de preuves encorb que celles 
que vous mJavez fournies pour ino perfüader fehle - 
ment que Geneve a pu produire un empoifonneof.

Après vous avoir .dit pourquoi vos preuves , 
tout évidentes qu’elles vous paroiSent ' ne faurbiênt 
être convaincantes pour :m oi, qui' n’ai ni ne puis 
avoir les inÜruftions néceiTaires pour -juger à quel 
point ceŝ  preuves peuvent être ilïufoires & m’en 
iwpofèr par une fauiTe apparence dé vérité , ' je 
vous avoue pourtant derechef que fans me con
vaincre elles m’inquletent, m’ébranlent, &  que 
j ’ai quelquefois peine à leur réiiiiet. Je defire- 
rois &ns doute, & de tout mon coeur, qu’elles 
fuflent faufles, & que l’homme dont elles me 
font un monilre n’en fïït pas un : mais je defire 
beaucoup davantage encore de ne pas m’égarer 
dans cette recherche & de nepaslme laiflër féduire 
par mou penchant. Que puis -jè  faire dans une 
pareille fituation (*) pour parvétiir, s’il eÎtpoflL

(*} Pour excufer le public autant qu’il fe peut, je fup* 
pofe pattoutr;fou erreur p̂refqU» invincible; maïs mO| 
qui fais dans ma cenfcfence qu’aucun crime jamais

K 4
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ble, à-démêler k  vérité? G’eft de rejetter .danf 
çette affaire toute autorité humaine., toute, preuve 
qui dépend du témoignage d’autrui , & de ma 
déterminer uniquement fut ce que je puis voir,de 
mes yçux & connpitre. par moi-même. Si J, 
eft tel qué L'ont peint vos Meilleurs., & s’i l  a 
çté fi arm en t reconnu tel par tous ceux q u ll’otH 
approché, je ne ferai pas plus malheureux quieux 
car je ne porterai pas à çet examen moins.d’atten.- 
t,ion, de zele & de bonne foi  ̂ &'un être.suffi 
méchant, auffi difforme,, suffi dépravé doit 
en effet être très - facile à pénétrer pour peu 
qu’on y regarde. Je m’en tiens donc à la refolt*- 
tion de l'examiner par moi même & de le juger 
çn toqt ce, que je verni de Lui, nqn par les 
fecrets defirs de mon cœur, encore moins par les 
interprétations d’autrui , mais par La mefure de 
bon fens &.de jugement que je puis avoir reçue., 
fans me rapporter fur çe point à l’autorité de 
perfonne. Je pourrai me tromper fans. , doute, 
parce que je fuis hgmpie ; mais après avoir fait 
tous mes efforts pour éviter çe malheur, je me 
rendrai, fi néanmoins il m’arrive, le çonfolant 
témoignage que mes paffiçms, n i ma volonté ne

ffinç

n’approcha dé mon cœur, je fuis fùr que tout homme 
vraiment attentif, vraiment jufte vdécouvriroic Hmpofture 
% travers tout Fsf  ̂ du complot-, parce qu’enfin je ne 
crois pas pofflde que jamais le çîerçfongfc;,ufurp$. tSf 
ft̂ ppropric îûU£ les esta île res, vérité* ,



{ont point complices de mon erreur, & qu’il n'a 
pas dépendu de moi do m’en garantir. Voilà ma 
jréfoiution. Donneztmoi maintenant les. moyens de 
l ’accomplir & d’arriver à notre homme; car, à ce 
que vous m’avez fait entendre, fon accès n’effc 
pas aifé. ]

F. Surtout pour vous qui dédaignez les feufe 
qui poudroient vous l’ouvrir. Ces moyens font, je  
le répété, desinfinuer à force d’adreiTe, de pâte** 
linage, d'opiniâtre importunité., de le cajoler fans 
ceñe * de lut parler avec tranfport de fes talens, de 
fes livres & même 4e fes vertus ; car ici le men- 
fonge & là fauffeté font des oeuvres pies. Le mot 
d'admiration fiytout, d’un effet admirable auprès de 
lu i, exprime aflèz bien, dans un autre fens l’idée 
des fentimens qu’un pareil monflre infpire, & ces 
doubles ententes jë fui tiques fî recherchées de nos 
Meilleurs leur, rendent fufage de ce mot très-fami
lier avôc J- J. & très-commode en lui parlant (*), 
S i tout cela ne réuiEt pas, on ne fe rebute point 
de fon froid accueil, on compte pour rien fes
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(*) En m’écrivant c’efl la même franchife. f a i  r  hon
neur d*être ayec tout lesfentimens qui vous font ââs ,  avec 
les fentimens les plus dtflingués , avec une conjùlératiqn 
très-partkuliere y avec autant à'etHme que de ref^eB,
Çes Meilleurs font-ils donc avec ces tournures amphi
bologiques , moins, mentent» que- ceux qui mentent tout 
rondement ? Nonu lis font feulement plus faux & plut 
doubles, ils înputeot feulement plus traicreufemenu

K S
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rebuffades ; payant tout de fuite à l’autre extrémité, 
on le tance , o n l e  gourmande, & prenant le ton 
de plus arrogant qu’il -eit pofEblê-,'on tâche de le 
-fubjuguer de> hante latte. "SU' Vous fait des grof 
f r é t é s  , on les .endure comme Venant d'un mifé- 
rable dont on s’embarraiTe fort peu d’être méprifê. 
•£’il vous chafle de chez' lui ;; ôn y revient; s’il 
yous* ferme la -porte,, on y réiîecjüfqü^à c'é qil'èlia, 
.fe rouvre, on tâche de s’y fourrer. Une fois entré 
dans fon repaire^ ■ otf S’ÿ établit, on s’y maintient 
bon grë malgré. S'il ofort ‘vous en chaüer de 
force, tant mieux; OH feroït beau bruit / & 'l ’on 
droit crier par-toute la terre quril affaffltie les gens 
qui lui font ^honneur de 1-aller 'voir. Il n’y a 
point, à ce qh’on nVdiTure, d̂ autre voie pôur s’in
sinuer auprès de lui. Etes ~ Vous homme à prendre 
celle - là ?

R. Mais vous - meme pourquoi ne l’avèz - vous 
jamais voulu prendre? ■—

F* Oh! moi, je n’avois pas befoin de le voir 
four le connoître. Je le -con-nois par fes* œuvres ; 
c’en eft afifez &jnême trop.

R* Que penfez-vous de ceux qui, tout suffi 
décidés que vous fur fon compte, ne IaiiTent pas 
de le fréquenter, de J’obféder, & de vouloir 
s introduire a toute force dans, fa plus intime 
familiarité ? . . . . . . .

F. Je vois que vous. n’êtes pas content de la 
xéponfe que j ’ai déjà faite à cette quOiliom 

R. NL-vous^non plus^ifr le-vois -audi, “J’ai
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donc mes raifons pour y revenir. Prefque tout ce 
que vous m’avez  ̂dit dans cet entretien, me prouve 
qqe vous ;n*y payiez pas de vous -ftnéme. Après 
tvûir a^pr^dejvàus'Mes feùtîmens d’autrui, n’ap
prendrai -je ĵamais les vôtres? Je le vois, vous 
feignez d’établir des maximes que vous feriez au 
défefpoir d^dopter. Parler - moi : donc enfin plus
franchement.

K. Ecoutez-; je n’aime pas J. Ja mais je hais 
çncore! plus, l’injuftice, encore plus la trahifon- 
•Vous m’avez dit des- choies qui me frappent & 
auxquelles je veux réfléchir. Vous réfutiez de 
voir cet infortuné ; vous vous y déterminer 
maintenant. J’ai refufé de lire fes livres ; je me 
ravife ainfi que vous, & pour caufe. Voyez 
l’homme, je lirai les livres; après quoi, nous 
nous revenons.

Fin du premier Dialogue.
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, F. Hé biènj Monfteur , vous Pavezi va ?
K. Hé bien, Moniteur,' vous Pavez lu.?
F. Allons par ordre, je vous prie, & 'permet

tez que nous commencions par vous, qui 'fûtes le 
plus prefte. Je vous ai laide tout le tems de bien 
étudier notre homme. Je fais que vous l’avez vu 
par vous-même & tout à votre aife. Ainii vous 
êtes jnalntenant en état de le juger, ou vous n’y 
ferez jamais. Dites-moi donc enfin .ce qu’il faut 
penfer de cet étrange personnage ?

R. Non j, dire ce qu’il en faut penfer n’eft pas 
de ma compétence; mais vous dire, quant à moi, 
ce que j ’en penfe,c’eft ce que je ferai volontiers, 
il cela vous fufSç.

F. Je ne vous en demande pas davantage, 
Voyons donc.

R- Pour vous parler félon ma croyance , je 
vous dirai donc tout franchement que, félon moi 5 
çe n’eft pas un homme vertueux.

F. Ah ! vous voilà donc enfin penfant comme 
tout le monde.

R. Pas tout-à-fait, peut-être: c a r , toujours



félon moi, c’eft beaucoup moins encore un- déte* 
¿able fcéïérat.

F. Mais enfin qu’eft-ce donc ? Car vous êtes 
dé Cotant avec vos éternelles énigmes.

R. Il n’y a point là d’énigme que celle que 
vous y mettez vous - même. Ç ’eft un, homme fans 
malice, plutôt que bon.; une ame faine, mais foible, 
qui adore la vertu fans la pratiquer, qui aime 
ardemment le bien & qui n’en fait gueres. Pour 
le crime * je fuis perfuadé comme de mon esiftence 
qu’il n’approcha jamais de fon cœur, non plus que 
la haine. Voilà le fommaire de mes obfervations 
fur fon caraétere moral. L e relie ne peut fe dire 
en abrégé ; car cet homme ne reflemble à nul 
autre que je connoifle ; il demande une analyfe à 
part & faite uniquement pour lui*

F. Oh! faites-la moi donc cette unique ana
lyfe, & montrez-nous comment vous vous y êtes 
pris pour trouver cet homme fans malice, cet 
être fi noüveau pour tout le relie du monde » 
&  que perfonne avant vous n’a fu voir en lui* 

R . Vous vous trompez; ce il au contraire votre 
J. J. qu i, eft cçt homme nouveau. L e mien eft 
l ’ancien /  celui que je m’étois figuré avant que 
vous m’eufliez parlé de lui, celui que tout le 
monde voyoit eh lui avant qu’il eût fait des li
vres , c’eil-à-dire , jufqu’à l’àge de quarante ans* 
Jufques-là tous ceux qui l’ont connu, fans en 
excepter vos Meilleurs eux-mémes, l'ont vu tel 
que je le vois maintenant. C ’eft, fi vous voulez
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yn bomms je^refEifelte-, mais que je  bé 
crée affurément pas.
' Craignez de vou$ abufer encore en Cela, 
& de reffufcifër feuleiqènt uüe erreur trop tard 
détruite.' Cet homme/a pu, comme je vous fai 
déjà dit, tromper lengterds ceux qui l ’ont jugé 
fur les apparences , & la preuve qu’il les trompoit, 
Oft qifeux-mémes, quand on le’ leur a fait miens 
connoitre, ont abjuré leur ancienne erreur. En 
revenant for ce qu’ils avoient vu jadis, ils en ont 
jugé tout différemment.

R. Ce changement d’opinion me paroit très- 
naturel fans fournir la preuve que vous en tirez. 
Ils le voyoient alors par leurs propres yeux, ils 
Pont vu depuis par ceux des autres. Vous penfez 
qu’ils fe ttompoient autrefois ; moi je crois que 
c ’eft aujourd’hui qu’ils fe trompent. Je ne vois 
point à votre opinion de raifon folide , & j ’en 
vois à la mienne une d’un très-grand poids; c'efl 
qu’alors il n*y avoît point de ligue, & qu’il en 
exifte une aujourd’hui ; c’elt qü’alors personne 
n’avoït intérêt à déguifer la Vérité & à Voir ce 
qui n’étoit pas, qu’aujourd’hui quiconque oferoit 
dire hautement de J. J, le bien qu’il en pour
voit lavoir, feroit un homme perdu; 'que pour 
faire fa cour & parvenir, il n’y appoint de moyen 
plus fûr & plus prompt que de renchérir fur les 
charges dont on l’accable à l’e n v i, & qu’enfîn 
tous ceux cjui l’ont vu dans fa jeuneffe font sûrs 
d©' »’avancer eux & les leurs en tenant fur fon

*5 $  n .  D  t  à  fc 6 fr ü
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compte1 le langage qui convient à vos Meilleurs., 
D ?où je conclus , que qui cherche en fîncérité de 
cœur la vérité, doit remonter, pour la connoitre, 
aux tçms où perforine n’avoit intérêt à la déguifer*. 
Voilà pourquoi les jugemçps qu’on portoit jadis 
for cet homme font autorité pour moi, & pour
quoi ceux que les mêmes gens en .peuvent porter 
aujourd’hui n’en font plus* Si - vous • ave2 à cela 
quelque bonne réponfe, vous m’obligerez de m*en 
faire part; car, je n’entreprends point de foutenir 
ici mon fentîment, ni de vous le faire adopter 
& je ferai toujours prêt à 1 "’abandonner, quoiqu à 
regret, quand je croirai yoit la vérité dans le 
fentîment contraire. Quoi qu’il en foit * il ne 
s’agit point ici de ce que d’autres ont vu, mais de 
ce que j ’ai vu moi-même ou cru voir, C'eft ce 
que vous demandez, & c’eft tout ce que jJai à vous 
dire. Sauf à vous d’admettre ou de rejetter mon 
opinion, quand vous faurez fur quoi je  la fonde* 

Commençons par le premier abord. Je crus, 
fur les difficultés auxquelles vous m’aviez préparé, 
devoir premièrement lui écrire. Voici ma lettre s 
& voici fa réponfe.

F. Comment! Il vous a répondu?
R è Dans l’inftant même,
F- Voilà qui efi: particulier ! Voyons donc 

cette lettre qui lui a fait faire un fi grand effort.
R. Elle n’eft pas bien recherchée , comme 

vous allez voir.
Il fit. „  J’ai befoin de vous v o ir , de vous



 ̂ connoïtre, & ce befôin éft fondé fui1 I’âihoi# 
. de la juilice '& de la vérité. On dit que vouj 

 ̂ rebutez les nouveaux vifages. Je ne dirai paà 
s- iî vous avez tort ou raifoti ; mais il vous êtej 
. l'homme de vos livres, ouvrez-moi vôtre-porté 

s> avec confiance; je vous en conjure pour moi;
je vous le confeille pour vous. Si vous ne l’ê- 

y, tes pas, vous pouvez encore 'm'admettre fans 
 ̂ crainte ;j'e nevoüs importunerai pas lôngtems”.

Réponfe. ,, Vous êtes- lé premier que le motif 
 ̂ qui vous amene ait conduit ici: car de tant dé 

„  gens qui ont la cüriofité de me v o it , pas un n’â 
„  celle de me connoître; toiis croient me con- 

noître aifez. Venez donc pour la rareté du fait. 
„  Mais que me voulez - vous, & pourquoi me par- 
„  1er de mes livres? Si les ayant liif, ils Ont pii 
3Î vous laiffer en doute fur les fentimens dé l'aii- 
„  teur, ne venez pas: en ce cas je ne fuis pas 
„  votre homme, car vous ne faürïez être le mien".

La conformité de cette réponfe avec mes idées 
ne ralentit pas mon zele. Je vole à lu i, je le 
vois,;.... Je vous l’avoue; avant même que je l’a- 
bordaife, en le voyant j ’augurai bien démon projet;

Sur ces portraits de lui iï vantés qu’on étale de 
toutes parts, & qu’on prônoit comme des chefs* 
d'muvre de reffemblance avant qu’il revînt à Paris, 
je m’attendois â voir la figure d’un cydope af- 
freux, comme celui d’Angleterre, ou d’un petit 
Crifpin grimacier, comme celui de Fiquet, & 
croyant trouver fur fon vifage les traits du carac*

tere
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îere qiie tout le monde lui dotine, je  m’avertiflois 
de me ten ir en, garde Contre une première impref- 
ïïbn íi puiíTante 'toúionrs fijt moi-, &  defufpeiidre, 
malgré ma répugnance, le préjugé qu’elle aîloit 
in’infpîreh 1 . } :

Je n’ài pas eü efecto paiûe* Aü HeU du féroce 
ou doucereiiX afpeéi: aliquel je  m’étoisaftendu , je 
n'ai vu qti’üiie phÿiîonoinie ouverte &  limpie, qui 
promettait & infpiroic de la confiance & de la 
fenfibilité; • ;

F. Il faut donc quii n’ait cette phyfionomie 
que poùt vous ; car généralement toüsceux qui 
Fabòrdent fe plaignent de fort air froid & de fon 
accueil re pou (Tant, dont beureufement ils ne s’em- 
barraíTeht guerès. <

R* Il e£t vrai que perforine au monde he cache 
moins qüe M  Féloigneinent & lé dédain pour 
ceux qiii IuF eri inlpirent Maïé Ce iFfeft point là 
fort ’ abord naturel y qüoiqu’âûjpurd’hüi très-fré- 
queñt, & cet accueil dédaigneux que vous lui re- 
proches> eft poür moi la preuve qu’il ne fe con- 
trefaife pas comme'Ceux qui l’abordent, & qu’il n’y 
a point 'de fauiïeté fur fou vifage* non plus que 
dans fort cdbut :

J. J. n’eft aHUrément pas uri bâlhomme* Il ëft 
petit & s’apétiiïe encore en baillant la tête* Il a 
la vue courte, de petits yeux enfoncés,,des dents 
horribles; fes traits, altérés par l’àge, n’ûnt rien 
de fort régulier : mais tout dénient en lui ridée 
que vous m’én aviez; donnée ; ni le regard, ni le 
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fpn de la vojx,, ni l’accent,, ni le maintien, ne 
font du montre que vous . m’avez : peint.

F. Boni n’allez-vous pas le dépouiller de fea 
traits, comme; de fes livres?

R. Mais, tout cela va très-bien enfemble & 
me paroîtroit afiez appartenir; au même homme. 
Je lui trouve aujourd’hui les traits du Mentor d'E
mile* Peut-être dans fa je un elle lui aurois-je trou
vé ceux de. St. Preux. Enfin je  -pçnfe que fi fous 
fa phyfiônomie la nature a caché Pâme d’un fcélé- 
rat, elle ne pouvoit en effet mieux la cacher.

F. J’entends; vous voilà livré en fa faveur au 
même préjugé, contre lequel vous vous étiez fi 
bien armé, s’il lui eût été contraire.

R. Non. Le feul préjugé auquel je me livre 
ici , parce qu'il me paroit raifbnnable, eft; bien 
moins pour lui que contre fes bruyans protecteurs. 
Ils ont eux-mêmes fait faire ces portraits aveç 
beaucoup de dépenfe & de foin ; ils les ont ai> 
noncés avec pompe dans les journaux, dans le$ 
gazettes ; ils les ont, prônés partout* Mais s’ils n’en 
peignent pas mieux l’original au moral qu’au phy
sique, on le connoîtra fûrement fort mal d’après 
eux. Voici un quatrain que J. J. mit aurdefious 
d ’un de ces portraits:

Hommes /avant dans Van de feindre %
Çhii me prêtez des traits f i  doux,
Vous aurez beau vouloir ms peindre j  
Vous ne peindrez jamais que vous*
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F. Î1 faut que ce quatrain Toit tout nouveau; 
« r  il eft allez joli; & je n’en avois point en
tendu parler.

IL il y a plus- 4c fix ans qu’il eft fait ; Tani 
leur l’a donné ou récité â plus de cinquante per- 
fonnés; qui toutes Itji en Ont très - fïdellement 
gardé lé: fecret qU’il ne leur demandent pas, & 
je ne crois pas que vous votls attendiez â trouver 
ée quatrain dans le Mercure. J’ai cru voir dans 
toute cette hiftoite de portraits des Angularités 
qui m’ont porté à la fuivre, & j’y ai trouvé, fur- 
lout pour celui d’Angleterre , des tifconitence$ 
bien extraordinaires. David Hume , étroitement 
lié à Paris avéc vos Meffieurs ; fans oublier les 
Daines, devient, qn ne fait comment, le patron, 
le zélé prote&èuf, le bienfaiteur à toute outrance 
de J. J. &  fait tint, de concert avec eux, qu’il 
parvient enfin , malgré toute la répugnance de 
celui-ci, à Pemmener en Angleterre.. Là, le pre
mier & le pîas important de fes foins eft de faire 
frire par Ramfay, fon ami particulier, le portrait 
do fon ami public J. J. Il defiroît ce portrait 
auSi ardemment; qu’un amant bien épris defîre celui: 
de fa maîtreiTe. Â force d’importunités il arrache 
ife cônfentement de J. ] . On lui fait mettre un 
bonnet bien noir , un vêtement bien brun ; ûÜ 
le place dans un lieu bien fombre, &  là, pour 
lè peindre affis on le fait tenir debout, courbé , 
appuÿé d’une de fes mains fur une fable bien bas* 
&y '4*bs une attitude où les mufcles fortement

I. %
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fepdus altèrent les traits de fon vifage. De toutes 
ces précautions devoit réfulter un ■ ■ portrait* peij 
flatté, quand il eût été fidele. Vous avez vu,.6g 
terrible portrait i vous jugerez de la reffemblance 
iî jamais vous voyez l’original. Pendant le. féjqur 
de J. J- en Angleterre, ce portrait y a été gravé 
publié, vendu partout, fans qu’il lui ait été pes* 
iible dé voir cette gravure. Il revient en Franco 
&  (il y apprend que fon portrait d’Angleterre eft 
annoncé, célébré, vanté comme un chef-d’œuvre 
de peinture, de gravure & furtout de reflemblance. 
Il parvient enfin, non fans peine, à le* voir : iL 
frémit & dit ce qu’il en penfe. Tout le mandq 
fe moque de ldui- tout le détail qu’il fait, paroit la; 
choCe la plus naturelle, & loin d’y voir rien qui 
puiffe faire fufpefter la droiture du généreux David 
Hume, on n’apperçoit que les foins de l’amitié la 
plus tendre dans ceux qu’il a pris pour donner à 
fon ami J- J. la figure d’un Cyclope affreux. Pen- 
fez-vous comme le public à cet égard? ,

F. Le moyen, fur un pareil expôfé! J’avoue, 
au contraire , que ce fait feul bien avéré mo 
paroitroit déceler bien des chofes, mais qui 
in’affurera qu’il eft vrai ? ,

R. La figure du portrait. Sur la queiHon pré
fente cette figure ne mentira pas. •

F* Mais ne donnez-vous point auffl trop 
d importance a des bagatelles ? Qu’un portrait 
foit difforme ou peu reiTemblant, c’eft la chofe 
du monde la moins extraordinaire. Tous les Jours



.on grave  ̂ on contrefait, on défigure des hommes 
célébrés, fans que de ces grolfieres gravures on 
tire aucune conféquence .pareille à la vôtre.. 
ï . - R. J’en conviens: mais ces copies défigurées 
.font l’ouvrage de mauvais ouvriers avides, & non 
les ; productions d’ârtiffes diftingués, ni les fruits 
du zele & de l ’ainiUé. Qn ne les prône pas 
avec bruit dans toute l’Europe, on ne les annonce 
pas dans les papiers publics, on ne les étale pas 
dans les appartenions , ornés de glaces & de 
cadres; on les laiiTe .pourrir fur les quais, ou 
parer les chambres des cabarets & les boutiques 
des, barbiers.
• j .Je ne prétends pas vous donner pour des réa
lités ’toutes les idées inquiétantes :qu& fournit i  
J.; J: l ’obfcurité profonde dont on s’applique à 
J-entourer; Les myfteres qu’on lui fait de tout, 
ont un afpeét fi noir qu’il ' n’eft pas furprenant 
qu'ils affectent de la même teinte fon imagination 
effarouchée, Mais parmi les idées outrées & 
fan rail i que s que-cela peut lui donner, il en eft 
qui y vu la manière extraordinaire dont on procédé 
3\ÆC lui, méritent un examen férieux avant d’être 
rejettées. H crqit, par exemple, que tous les 
dé Libres de fadefliuée, depuis fa funefte célébrité, 
font les fruits d’un complot formé de longue main 
dans un grand fecret entre peu de perfonnes, qui 
ont trouvé le moyen d’y faire entrer fucceffive- 
ruçnt toutes celles dont ils av oient befbin pour 
ibu-exécution : les grand? , les auteur? , le»

L  «+* o
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médecins, (cela n’étoit pas difficile) tous les hon^ 
fnes puiffans, toutes les femmes galantes, tous, 
les corps accrédités, tous ceux qui dif^ofent.de 
i ’ádmíniftration , tous ceux qui gouvernent le  ̂
opinions publiques. Il prétend que tous les éve
ri emens relatifs à lui qui paroiffent accidentels 4 
fortuits, ne font que de fuccefïîfs développemene 
concertés d’avance & tellement ordonnés, que tout 
ce qui lui doit arriver dans la fuite , a déjà fa place, 
dans le tableau, & ne doit avoir fon effet qu’au 
moment marqué. Tout cela fe rapporte affez à ce 
que vous m’avez dit vous-même & à ce què j#ai 
pru voir fous des noms diffiérens. Selon vous c’eft 
un fyftême de bienfaifance envers un fcélë?at \ 
félon lui c’eft un çomplot d’impofture contre un 
innocent ; félon moi, ç’eft une ligue dont je ne 
détermine pas l’objet, mais dont vous ne pouvez 
iier l’exiftence, puifque vous-même y êtes entré, 

ÍI penfe que du moment qu’on entreprit l’tepvre 
complete de fa diffamation , pour faciliter le fuccès 
de certe entreprife alors difficile, on réfol ut de 
la graduer, de commencer par le rendre odiera 
& noir, & de finir par le rendre abjeit, ridicule 
& méprifabie. Vos Meilleurs , qui n’oublient 
rien, n’oublierenr pas figure, & après l’avoir 
éloigné de Paris, travaillèrent à lui en donner 
uae aux yeux du publiç, confprme au caraétera 
dont ils voiiloient le gratifier. Il fallut d’abprd 
faire difp.irokre la gravure qui avoit été faite fur 
le portrait fait par La Tour, Çela fut bientôt
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fait. Après fon départ pour l’Angleterre, fur un 
modele qu’on avoit fait faire par Le M oine, ou 
fit faire une gravure telle qu’on la dciiroit ; mais 
la figure en étoit hideufe à tel point que, pour ne 
pas fe découvrir trop ou trop.tôt, on fut contraint 
de fupprimer la gravure. On fit faire à Londres 
par les bons offices de Vami Hume le portrait 
dont je viens de parler, &  n’épargnant aucun foin 
de l’art pour en faire valoir*la gravure, on la 
rendit moins difforme que la précédente, mais 
plus terrible & plus noire mille fois. Ce portrait 
a fait longtems, à l ’aide de vos Meilleurs, l’ad
miration de Paris & de Londres, jufqu’à ce 
qu’ayant gagné pleinement le premier point & 
rendu aux yeux du public l'original aulïî noir que 
la gravure , on en vint au fécond article, Sa 
dégradant habilement cet affreux coloris , de 
l’homme terrible & vigoureux qu’on avoit d’abord 
peint, on fit peu-à-peu un petit fourbe, un petit 
menteur, un petit e itroc, un coureur de tavernes 
A  de mauvais lieux. C ’eft alors que parut le por
trait grïmacier de Fiquet, qu’on avoit tenu longtems 
en réferve, jufqu’à ce. que le marnent de le publier 
fût venu, afin que la mine baflb & rifible de la 
figure répondît à Vidée qu'on voqloit donner d« 
l ’original. C ’eft encore alors que parut un petit 
médaillon en plâtre fur le coftume de la gravure 
Àngloife, mais dont on avoit eu foin de changer 
l’air terrible & fier en un fouris traître & fardo- 
ñique , comme celui de Panurgé achetant les mou*
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tons de Dindenaut, ou comme celui des gçns quï 
rencontrent J- J. dans les rue s ; & il eft certain 
que depuis lors vos Meilleurs fe font moin* 
attachés à faire de lui un objet d’borreur qu’un 
objet de dérifion; ce qui toutefois ne paroit pas 
aller à la fin qu’ ils dîfept avoir de mettre tout le 
monde en garde contre lui ; car on fe tient en 
garde contre les gens qu’on redoute, mais non 
ças contre ceux qu’on méprife.

V o i là  l’idée que Phiftoîre de ce? diffçrens por- 
traits a fait; naître à J. J. : mais toutes ces gradua
tions préparées de fi loin ont bien l’air d’être 
des conjectures chimériques, fruits afiez naturels 
d’une imagination frappée par tant de myfteres 
& de malheurg. Sans donc adopter ni rejetter à 
préfent ces idées, laiiTons tous ces étranges por
traits & revenons à P original!,

J’avois percé jufqu'à lu i, mai§ que de difficultés 
me reftoient à vaincre dms la maniéré dont je 
me propofots de Pexamirer! Après avoir étudié 
l’homme toute ma vie, j'avoïs cru connoitre Ie$ 
hommes ; je m’étois trompé. Je ne parvins jamais 
à en connoitre un feul ; non qu’en effet ils foient 
difficiles à connoitre; mais je m’y prenois mal, 
à  toujours interprétant d ’après mon cœur ce que 
je voyois faire aux autres , je leur prêtais les 
motifs qui m’auroient fait agir à leur place , & 
je m’ahufois toujours. Donnant trop d’attention \ 
leurs difeours & pas affez à leurs œuvres , je les 
écoutais parler plutôt que je ne les regardois agir ;
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ce qui, dans ce ilecle de philofophie & de be3iijç 
difcours, me les faifoit prendre pour autant de 
higes & juger de leurs vertus par leurs fentence^ 
Que il quelquefois leurs ¿étions attiroient mes 
regards, cY'toient celles qu’ils deflinoient à cettç 
fin , Iorfqu’Ils montoient fur le théâtre pour y faire 
une œuvre d’cclat qui s’y Fit admirer; fans fange* 
dans ma bêtifie que ibuvent ils mettoient en avant 
cette œuvre brillante pour mafquer dans le cours 
de leur vie un tîfiïu de baflcifaç d’iniquités. Je 
voyois prefque tous ceux qui fe piquent 4e finette 
& de pénétration , s’abufer en fens contraire par 
le même principe de juger du cœur d’autrui par 
le fien. Je les voyois faifir avidement eu l ’air un 
trait, un gefte, un mot inconiidéré, & l’ inter
prétant à leur mode s’applaudir de leur fagacité, 
en prêtant à chaque mouvement fortuit d’un homme 
un fens fubtil qui n’exitloit fouvent que dans leur 
efprit, Ehl quel eil l’homme d'efprit qui ne dit 
jamais de fottife? Quel eft l’honnête homme 
auquel il n’échappe jamais un propos répréhen- 
fible que fon cœur n’a point dicté ? Si l’on tenoit; 
un regiftre exaét de toutes les fautes que l’homme 
le plus parfait a coromifes, & qu’on fupprïmâç 
foigneufmnent tout le refte, quelle opinion don- 
neroit-on de cet homme-là? Que dis- je ,  les 
fautes! Non, les aftions les plus innocentes, les 
geftes les plus indiiFér.ens, les difcours les plus 
fenfés, tour dans un ob fer valeur qui fe paffionne„ 
augmente & nourrit le préjugé daus* lequel 11 fe



Ï7 « II. D i a l o g u e .

complaît; quand il détache chaque mot ou chaque 
fait de fa place, pour le mettre dans le jour qui 
Ipi convient.

Je voulois m*y prendre autrement pour étudier 
i  part moi un homme fi cruellement, fi légère* 
tuent, fi univerfellement jugé. Sans m’arrêter à 
de vains difcours qui peuvent tromper, ou à des 
Agnes pafiirgers plus incertains encore, mais (i 
commodes à la légèreté & à la malignité, je réfo- 
lus de l’étudier par fes inclinations, fes mœurs, 
fes goûts, fes penchans , fes habitudes , de fuivre 
les détails de fa vie, le cours de fon humeur, la 
pente de fes affrétions, de le voir agir en l’en* 
tendant parler, de le pénétrer s’il étoit pofiîble 
en dedans de lui-même, en un mot, de l’ob- 
ferver moins par des fignes équivoques & rapides 
que par fa confiante maniéré d’être; Feule réglé 
infaillible de bien juger dp vrai caraétere d’un 
homme & des paiîîons qu’il peut cacher au fond 
de fon cœur. Mon embarras étoit d’écarter le« 
obffacles que , prévenu par vous, je pré voyou 
dans l'exécution de ce projet.

Je favois qu'irrité des perfides empreffemens 
de ceux qui l'abordent, il ne cherchoit qu’à re- 
pouffer tous les nouveaux venus; je favois qu’il 
jugeoit, & cerne femble avec affez de raifon, 
de l’intention des gens par l’air ouvert ou réfervé 
qu'ils prenoient avec lu i , & mes engagemens 
m’étant le pouvoir de lui rien dire, je devols 
m’attendre que ces myfteres ne le ! difpoferoient



pas à fa familiarité dont j ’avois befoin pour mon 
deffein* Je ne vis de remede à cela que de lui 
laiflèr voir mon projet, autant que cela pouvoït 
s’accorder avec le fîlence qui m’étoit impofé , 
& cela même pouvoir me fournir un premier pré
jugé pour ou contre lui ; car fi, bien convaincu 
pair ma conduite & par mon langage de la droiture 
de mes intentions, il s’inquiétoit de me$ regards, 
cherchoit' à donner le change à ma curioilté & 
commençoit ^ar fe mettre en garde, c’étoit dans 
mon efprit un homme à demi jugé. Loin de rien 
voir de femblabje, je fus aufS touché que furprïs, 
non de l’accpeil que cette idée m’attira de fa part, 
car il n’y mit aucun emprefTement oflenfibîe, mais 
de la joie qu’elle me parut exciter dans fon cteur. 
Ses regards attendris m’en dirent plus que Sau
raient fait des careffes. Je le vis à fon aife avec 
moi , c’ étoit le meilleur moyen de m'y mettre 
avec lui. A  fa maniéré dont il me diflàngua dès 
le premier abord de tous ceux qui Tobfédoient » 
je compris qu'il n’avoit pas un inftant pris le 
change fur mes motifs. Car, quoique cherchant 
tous également à i’obferver, ce deffein commun 
dût donner à tous une allure afTez femblable, nos 
recherches étoient trop différentes par leur objet 
pour que la diftin&ion n’en fût pas facile à faire, 
îl vit que tous les autres ne cherchoient, ne 
voulaient voir que le mal, que j ’étois le feul qui 
cherchante bien ne voulût voir que la vérité, & ce 
motif qu’il démêla fans peine m'attira fa con fian t
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. Entre tous les exemples qu’il : m’a donnés dq 
l'intention de ceux qui rapprochent, je ne vous 
en citerai -quun. L ’un d’eux s’étoit. tellement 
diftingué des autres par de plus affeéhieufes dé
mon flrat ions & par un attendriffement pouffé juf 
qu’aux larmes, qu’il crut pouvoir s’ouvrir à lui 
fans -réferve & lui lire fes conférions. Il lui 
permit même de l'arrêter .dans fa le&ure pour 
prendre note de tout ce qu’il voudroit reténir.paj 
préférence ; il remarqua durant cette longue le&ure 
que n’écrivant prefque jamais .dans les endroits 
favorables & honorables , il ne manqua point 
d'écrire avec foin dans tous ceux où la vérité le 
forçoit à s’aeçufer & fe charger lui-même.- Voilà 
comment fe font les remarques de ces Meilleurs. 
Et moi auffi j’ai fait celle-là, mais.je n'ai pas 
comme eux omis les autres, & le tout m’a donné 
des réfultats bien différens des leurs.
, Par l ’heureux effet de ma franebife, j ’avois Poe- 
cafîon la plus rare Çc la plus fûre de bien connoitre 
un homme, qui eft de l’étudier à loifir dans fa’ 
vie privée & vivant pour ainfi .dire avec lui- 
même: car il fe livra fans réfervç & me rendit 
auffi maître chez lui que chez moi.

Une* fois; admis dans fa retraite, mon premier 
foin fut de m’informer des raifons qui l ’y tenoient 
confiné. Je favois qu’il avoît toujours fui le grand 
monde & aimé la folitude: mais je favois auffi 
que dans des fociétés peu noinfireufess (il avoit 
jadis joui des douceurs de l’intimité en homme



¿ont le cœur étoit fait pour elle. Je Voulus 
apprendre pourquoi maintenant détaché de tout, 
il s’étoit tellement concertré dans fa.retraits que 
ce n’étoit plus que par force qu’on parvenoit à 
l’aborder.

F. Cela if  étoit - il pas * tout clair ? Il fe gêüoit 
autrefois parce qu’on ne le conhoiffait pas en* 
core. Aujourd’hui que bien cocnu^de tous il ne 
gagneroit plus rien à fe contraindre, il fe livre 
tout-à-fait à fon horrible mifanthropie. Il fuit 
les hommes , parce qu'il les dételle ; il vit en 
loup - garou , parce qu’il n’y a rien d’humain dans 
fon cœur.

R. Non , cela ne me paroît pas auiïï clair qu’à 
vous , & ce difeours que j ’entends tenir à tout 
le monde me prouve bien que les hommes le 
haïifeut, mais non pas que c’eil lui qui les hait.

F. Quoi ! ne l’avez-vous pas vu , ne le voyez- 
vous pas tous les jours * recherché de beaucoup 
de gens , fe refufer durement à leurs avances? 
Comment donc expliquez-vous cela? ,

R. Beaucoup plus naturellement que vous : 
car la fuite efl un effet bien plus naturel de la 
crainte que de la haine. Il ne fuît point les hom* 
mes parce qu’il les hait* mais parce qu’il en a 
peur. Il ne les fuit pas pour leur faire du mal, 
mais pour tâcher d’échapper à celui qu’ils lui veu
lent. Eux, au contraire , ne le recherchent pas 
par amitié, mais par haine. Ils le cherchent & U 
les fuit, comme dans les fables d’Afrique où /ont
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fieu d'hommes & beaucoup de tigres, les lioirmigÿ 
fuient les tigres & les tigres 'chercheur les hototoes; 
s’enfuit-il de-là  que les hommes font mëchans-, 
farouches , & que les tigres font fociables & hu
mains? Même, qiielque opinion que doive avoir 
Jv Ji dè cèux qui, malgré celle qu’on a dé lui, 
ne Iaiffent pas dé le rechercher , il né ferme 
point fa porte à tout le inonde ; il reçoit honnk 
cernent fes -anciennes connoifTances , quelquefois 
même les nouveaux-venus, ^uand ils ne montrent 
ni patelinage ni arrogance. Je né Fai jamais vu 
fe refufer durement qu’à des avances tyranniques * 
infolentes & malhonnêtes* qui déeeloient claire
ment l'intention de ceux qui les faifoient. Gette 
tnaniere ouverte & généreufe de iepoufTer là 
perfidie & la trahifon ne fut jamais Falldre des 
tnéchans* S'il refiêmbloit à ceux qui le recherchent* 
au lieu de fe déroBer à leurs avances il y répor.i 
droit pour tâcher de les payer en même monnoye, 
& , leur rendant fourberie pour fourberie, trahifcrt 
pour trahifon, il fe ferviroit de leurs propres ar
mes pour fe défendre & fe Venger d’eux; mais 
loin qu’on l’ait jamais accufé d’avoir tracafle dans 
les- fociétés où il a vécu , ni brouillé fes amis 
entr’eux, ni deiTervi perfonne avec qui il fiat en 
liaifon, le feul reproche qü’aient pu lui faire fes 
foi-difans amis, a été de les avoir quittés oiiver* 
tement, comme il a dû faire, irtôt que les trou
vant faux & perfides il a ceffé de les eftimer. 

lion  i Moniteur, le vrai milan thrope, il un
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ctre aiilE contradictoire pouvoir: exifter. ( i ) ,  ne 
fuiroit point dans la fqlitqde; quel mal peut &  
veut faire aux hommes celui qui vit feul ? Celai 
qui les hait veut lem; nuire, & pour leur nuire 
il ne faut pas les finr. Les. méchans ne font point 
dans les déferts, ils font dans le monde. C ’e ib li 
qu’ils intriguent & travaillent pour fatisfaire leur 
paillon ’ & tourmenter les objets de leur haine* 
De quelque motif que foït animé celui qui veut 
s’engager dans la foule & s’y faire jour, il doit 
s’armer de vigueur pour repouffer ceux qui le 
pouffent, pour écarter ceux qui font deyaût lu i, 
pour fendre la prefle & faire ion chemin- L ’honw 
me débonnaire à  doux, l’homme timide & faible, 
qui n’a point ce courage & qui tâche de-fe tiret 
à l’écart de peur d’étre abattu &  foulé aux.pieds, 
efl donc un méchant à votre compte .* les autres 
plus fo ra , plus durs, plus ardens à percer font 
les bons ? ' J’ai vu pour la première fois cette 
nouvelle doftrine dans un difcours publié par le 
Philofophe D * * * ,  précifément dans, le tem$ 
que fon ami J. J. s’étoit retiré dans la folïtudft 
Il n'y a que le méchant » dit - il , qui fait feu l 
Jufqu’alors on avoit regardé l ’amour de la retraite

(i)  Timon n'étoit point naturellement mifantlirope, 
& même ne méritoît pas ce nom. Il y «voit dans fon fait 
plus de dépit & d'enfantillage que de véritable raéchan* 
ceté: c*étoit un fou mécontent qui boudoit contre le 
genre humain*



tomme un des lignes les moins équivoques d'iinê 
àme paifîble & fainey exempte d’atnbition, d’envie 
& de toutes les ardentes paffidhà, filles de IV 
mour-propre, qui naiffent & ferinefitent dans la 
foclétë. Au lieu de delà, vdici par un ébuj) de 
plume inattendu, ce goût patflbLe St doux s jadis 
fi univerfellemenc admiré, transformé tout d’un 
coup en une rage infernale; voilà tant de Sages 
teJjîeétés & Defcattes lu i: même, changés dans 
un inftant en autant de mifanthro^fes affreux 6c 
de fcélérats. Le Fhüofophe D * * *  étoit féal, 
peut-être, en écrivant Cette fentefice, ¿nais je 
doute qu’il eût été feul à la méditer, & Il prit 
grand foin de la faire circuler dans le monde; 
Eh, plût à Dieu que le méchant fût toujours feull 
il ne fe ferait gueres de mal;

Je crois bieu que des foîifaites qui le font par 
force, peuvent, rongés de dépit & de regrets 
dans la retraite ou ils font détenus, devenir in
humains , féroces, & prendre en haine' avec leur 
chaîne tout ce qui n’en eft pas chargé comme eux; 
Mais les folrtaires par goût & par cbbix font na
turellement humains, hofpitaliers, carefiàns. Ce 
n’eft pas parcs qu’ils haiffent les hommes, maii 
parce qu’ils aiment le repos & la paix qu’ils fuient 
le tumulte & le bruiç La longue privation de lu 
fociété la leur rend même agréable & douce*, 
quand elle s’offre à eux fans contrainte. Ils en 
jouiffent alors délicieujfemene ; & cela fe voit. Elle 
eft pour eux ce qu’ell le commerce des femmes

pour
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pour ceux qui ne paÎTent pas leur vie avec elles, 
mais qui, dans tes courts momens qif ils y  paifent, 
y  trouvent des charmes ignorés des galaná de 
profeffion.

Je ne comprends pas comment ùn homme 'de 
bon Cens peut adopter un feul moment là fenterice 
du Philofophe D * * * ;  elle à beau être hautaine 
& tranchante, elle n’eh eft pas moins abfurde &. 
fauffe. Eh! qdi ríe voit au contraire qu’il n’eft pas 
poiEbîe que le méchant aime à vivre feul & vis á̂* 
vis de lui-méme ? Il s’y fentiroit en trop maüvaife 
compagniè, il y ferait trop mal à fon aife, iï ne 
s’y fuppotteroit pas longtems, OU bien , fa paíBori 
dominante y reftant toujours oiilve. il faudrait 
qu’elle s’éteignit & qii’il y redevint bon. L ’amour- 
propre , principe de toute méchanceté, s’avive & 
s’exalte dans la fociété qui l’a fait naître & oit 
Ton eft à chaque ïnftant force de fe comparer; il 
languit & meurt faute d’aliment dans la folituJe: 
Quiconque f i  Suffit à lui - même, ne veut nuire à qui 
que ce foit. Cette maxime eft moins éclatante St 
moins arrogante, maià plus fenfée & plus jufte que 
celle du Philofophe D * * * ,  & préférable au moin3 
en ce qu’elle ne fend à outrager perfonne. Né 
nous laiiïons pas éblouir par l ’éclat fentencieuX 
dont Couvent l’erreur & le menfonge fe Couvrent : 
ce n’eft pas la foule qui fait ta fociété, & c’eft en 
vain que les corps fe rapprochent, lorfque les cœms 
fe repoufíent. L ’homme vraiment fociable eft plus 
difficile en liaifons qu’un autre, celles qui ne con- 

Supplém, Tom. 1IL M ■



178 II. D i a l  o e u e

fiftent qu’en faulïes apparences ne fauroient lui 
convenir* Il aime mieux vivre loin des méchans 
fans penfer à eux, que de les voir & les haïr il 
aime mieux fuir fon ennemi que de le rechercher, 
pour lui nuire. Celui qui ne connoît d’autre fc- 
ciété que celle des cœurs , n’ira pas chercher J a 
Îienne dans vos cercles. Voilà comment J. J. a dû 
penfer & fe conduire avant la ligue dont il eft 
l ’objet 3' jugez ü maintenant qu’elle extile & qu’elle 
tend de toutes parts fes piégés autour de lu i, il 
doit trouver du plaiiir à vivre avec fes perfécu- 
leurs, à fe voir l'objet de leur dérifion, le jouet 
de leur haine, la dupe de leurs perfides carefles, 
a travers lefquelles ils font malignement percer 
l ’air infultant & moqueur qui doit les lui rendre 
odieufes. Le mépris, l’indignation, la colere né 
fauroient le quitter au milieu de tous ces gens-là, 
j l  les fuit pour s’épargner des fentimens fi péni
bles ; il les fuit parce qu’ils méritent fa haine, & 
qu’il étoit fait pour les aimer.

F. Je ne puis apprécier vos préjugés en fa fa
veur avant d’avoir appris fur quoi vous les fondez. 
Quant à ce que vous dites à l’avantage des folitai* 
res, cela peut être vrai de quelques hommes fin- 
guliers qui s’étoîent fait de faulTes idées de la fa- 
geffe; mais au moins ils donnoient des lignes non 
équivoques du louable emploi de leur tems. Les 
méditations profondes & les immortels ouvrages 
dont les philofophes que vous citez ont illuflré 
leur folitude, prouvent allez qu’ils s’y occupoient
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d’une maniéré utile & glorieufe, & qu’ils n*y pas- 
foient pas uniquement leur teins comme votre 
homme à tramer des crimes & des noirceurs.

R* C’eft à quoi, ce me femble, il n’y pafla pas 
non plus uniquement le lien. La Lettre à M. d’A- 
ïemberi: fur les Spectacles, l’Héloife, Emile, le 
Contrat Social, les Eflàis fur la Paix perpétuelle 
& fur l’Imitation théâtrale, & d’autres Ecrits non 
moins eftimables qui n’ont point paru, font des 
fruits de la retraite de J. J. Je doute qu’aucun phi- 
lofopbe ait médité pîus profondément, plus utile
ment peut-être, &plus écrit en fi peu de tems. Ap
peliez-vous tout cela des noirceurs & des crimes ?

F. Je commis des gens aux yeux de qui cTen 
pourvoient bien être : vous favez ce que penfent 
ou ce que difent nos Meilleurs de ces livres ; 
mais avez-vous oublié qu’ils ne font pas de lu i,&  
que c’eft vous - même qui me l’avez perfuadé ?

R. je  vous ai dit ce que j ’imaginois pour ex
pliquer des contradictions que je voyois alors & 
que Je ne vois plus. Mais ii nous continuons à 
paiTer ainfi d’un fujet à l’autre , nous perdrons 
hotre objet de vue &  nous ne l’atteindrons ja
mais. Reprenons avec un peu plus de fuite le fil 
de mes obfervations, avant de pafler aux conclu • 
fions que j ’en ai tirées.

Ma première attention, après m’être introduit 
dans la familiarité de J. J., fut d’examiner fi no» 
liaifons ne lui faifoient rien changer dans fa ma
niéré de vivre ; &  peus bientôt toute la certitude

M 2



pôflîble que non-feulement il n’y changeoit Yïètf-- 
pburmoij mais que de tout tems elle avoit tou
jours été la même & parfaitement uniforme, 
quand, maître de là choiftr, il avoit pu fuivre en 
liberté ion penchant. 11 y avoit cinq ans que, de 
retour à Paris, il avoit recommencé d’y vivre. 
D ’abord, ne voulant fe cacher en aucune maniéré, 
fl avoit fréquenté quelques maifons dans l’inten* 
âon d’y reprendre fes plus anciennes liaifons & 
même d’en former de nouvelles. Mais au bout 
d’un an il ceifa de faire des vifites, & reprenant 
dans la capitale la vie folitaire qu’il menoit depuis 
tant d’années à la campagne, il partagea fon tems 
èntre Inoccupation journalière dont il s’était fait 
une reiTource, 6e les promenades champêtres dont 
il faifoit fon unique amufement. Je lui demandai 
la raifon de cette conduite? Il me dit qu’ayant vu 
toute la génération préfente concourir à l’œuvre 
de ténèbres dont il étoit l ’objet, il avoit d’abord 
mis tous fes foins à chercher quelqu’un qui rte 
partageât pas l’iniquité publique; qu’après de vai* 

'nés recherches dans les provinces, il étoifi vécu 
'les continuer à: Paris, efpérant qu’au moins parmi 
fes ’anciennes connbifîances il fe trouveroit quel
qu'un moins diffimulé, moins fans, qui lui don
nerait les lumières dont il avoit befoin pour per
cer cette obfcutité : qu’âprès bien des* foins inu- 

* tiles il n’avoit trouvé, même parmi les plus hon
nêtes gens, que trahifons, duplicité} menfbnge,

: & que tous en s*empreffant à le recevoir x à la
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prévenir, à l’attirer, paroifToient fl contens de- fa 
dif&mation^ j  cootribuoient de fî bon coeur , lui 
faifoient des carelfes il fardées, le louoient d3un 
tpti .ii peu fèufîble à fon cœur, lui prodiguoierit 
^admiration la plus outrée avec fi peu d’efUme Çc 
de- confîdératîoa, t qu’ennuyé de çes détnouftrations 

Lmoqueufes & menfongeres,.j&: indigné d’èpe ainfï 
Je jppeç de fes prétendus amis , il ceiTa, de les,voir, 
fe retira fans leur ,cache? fon dédain, & après avoir 

.cherché longtems fans fqccés un homme, éteignit 
fa : lanterne A  fe renferma tout-4 -fait au-dedans 
de lui.

; . "G’eil dans cet, état de retraite nbfolue que je
. le trouvai & que j ’entrepris, de le connoitre. At
tentif à tout ce qui pouvoit manifefler à mes 

-yeux fon intérieur, en -garde contre tput jugement 
t précipité,, réfolju de le juger non fur quelques mots 
„épars, ni; fur, quelques cirçon fiances particulière^,
- maia fur le concours de fe? difcours, de fes acti

ons , de fes habitudes & fur cette confiante 
maniéré d’être, qui feule déçele infailliblement

-un caraélere, mais qui demande pour être apper- 
,i çueplus der fqfte, plus de perfëvérance & moins 
: de confiance an premier coup-d’œ il, qqe le tiede 
f amour de la juflice, dépouillé de tout autre .intérêt 
& combattu par les tranchantes décidons de fa- 
mour-propre, n’en infpïre au commun des hommes. 
Il fallut, par conféqusnt , commencer par ttopt 

^vvoirij.par, tout entendre, par tenir note dexpuj:,
- avanf de, prononcer fur rien v jufqu'à çç que feuÿe
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aiTemblé des matériaux fufiifans pour fonder pu 
jugement folide, qui ne fût l ’puvrage ni de la 
paf&m ni préjugé.

Je ne fipç pas furpris de le tràhquillô; 
tous m’aviez prévenu qu‘il l’-étpif ; niais vpps 
attribuiez cette tranquillité 4 bafleffe d^ame; elle 
péuivoit venir d’une eau fe toute contraire ; j ’avoî  
àdeterminef la véritable. Celà n*étoit pas difl> 
pile ; car T à moins que cette tranquillité ne fut 
toujours inaltérablè, il ne falloit pour en décou
vrir la caufe, que remarquer ce qui pouvoir la 
troubler. Si c’étoit la crainte, vous ‘aviez rai- 
fon ; fi c’étoit l’indignation, vous aviez’ tort. Cette 
vérification ne fut pas longue, & je fus bientôt 
à quoi m’en tenir.

Je le trouvai s’occupant à copier de la muüquç 
à tant la page. Cette occupation m’avoit paru , 
comme à vous, ridicule # ' affedée^ Je m’appli* 
quai d’abord à connoitre s’il' s’y livrpit férieu* 
fcment ou par jeu, & puis à favoir au jufte 
quel motif la lui avoit fait reprendre , & ceci 
demandott plus de recherche & de foin, II fal
loir connoitre exactement fes reffources & l’état 
de fa fortune. vérifier ce que vous m’-aviez dit 
de fon aifance, examiner ia manière de vivre» 
entrer dans le détail de fon petit m énagecom 
parer fa dépenfe & fon revenu, en un mot con
noitre fil fituation pré fente autrement que par fon 
dire & le dire contradictoire de vos JVleiîîeufs* 
Ç ’eft à quoi je donnai la, plus grande attention. Ja
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crus m’appercevofr que cette occupation lui pïai- 
foit, quoiqu’il n’y réuflît pas trop bien. Je cher- 
chai la caufe de ce bizarre plaïfîr, & je trouvai 
qu’elle tenoit au fond de fon naturel & de fou 
humeur, dont je  n’avois encore aucune idée &  
qu’à çètte occaiion je commençai à pénétrer. II 
aiTocioit ce travail à un amufement dans lequel je 
le fuiyis avec une égale attention. Ses longs 
féjours à la campagne lui ¿voient donné du goût 
pour l’étude des plantes ; il cqntinuoit de fe livrer 
à cette étude avec plus df ardeur que de fuccès ; 
foit que fa mémoire défaillante commençât à lui 
refufer tout fervice ; fo it , comme je crus le 
remarquer, qu’il fe fît de cette occupation plutôt 
un jeu d’enfant qu’une étude véritable. Il s’at- 
tachoit plus à faire de jolis herbiers qu’à claffer & 
faraftérifer les genres & les efpeces, Il employoit 
qn terns &  des foins incroyables à deiTécher &  
applatir des rameaux, à étendre & jléployer de 
petits feuillages , à conferver aux 'flairs lcurç 
couleurs naturelles : de forte que ^collant avec foui 
fes fragtnens fur des papiers qu’il oraoit de petits 
cadres, à topte la vérité de la nature il joignoit 
l ’éclat de la miniajture $  le charme de l’imitation. 

Je l’ai vu s’attiédir enfin fur cet amutemeDt, 
devenu trop fatigant pour fon âge, trop coûteux 
pour fa bourfe, & qui lui prenoït un tems né-
ceifaire dont il ne le dédommageoit pas. Peut- 
£tre nos liaifons ont-elles contribué à l’en dér 
lachçr. Qn vpit que la contemplation de la nature
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eut toujours un grand attrait pour fon coeur': il ÿ 
trouvoit un fupplément aux attacheipens 'dçftt Ü 
avoit befoin; mais il eût Tablé lë fu p̂Tément 
pour la cbofe, V il en avoli ey lé ciioix, & il 
ne fe réduifit à conveifer avec les' plantes qu’après 
de vains efforts pour converfer avec des* humains. 
Je quitterai volontiers, ' m'.a- t- il dit, la fod'été 
des végétaux pour celle dçs hommes, âur premier 
efpoir d’en retrouver* ,

Mes premières recherches m’ayant jefcté dans 
les détails de fa vié’ domeftique, je W y  fuis par
ticuliérement attaché , përfuadé que j ’emtirerüis 
pour mon objet des lumiejtes plus fûrës que de 
tout ce qu’il po.uvoit; avoir dit oU fait en public, 
& que d’ailleurs je n’ayois pas yu moi même, 
C ’elT dans la familiarité d’un commerce intime, 
dans la continuité de la vie privée > qu’un homme £ 
la longue fe laiiTe voir tèi qu’il eft $ quand le 
re'flort de l'attention fur foi fe relâché", & qu’ou
bliant le relie du monde on fe livre à l’impuifion 
du moment. Cette méthode eft jfûrç, mais longue 
& pénible : elle demande une patience '& une 
àffiduité que peut foutenir le feul vrai zele de la 
jufHce & de la vérité, & dont on Te difpenfe 
àifément en fu bili tuant quélquë remarque Fortuite 
&ràpideauxbHferyarions lentes, mais fblides, que 
donne un examen égal, & fui vi*

J’ai donc regardé s’ il régnoït chez lui du dé
sordre ou de la regie, de la gène ou de la liberté ; 
6’U étoit fobre ou djiTolp/ fenfuel ou groiïïër, fï



ll r

fës goûts étolent dépravés ou foins, V il étotè 
fombre ou gai dans fès repas, dominé par Thà- 
Vmde ou fujet aux faûcaifîéfj, chiché ou prodigué 
dans fon ménage , ‘ëütiei*, rmpérièux, tyran dans 
fa petite fphere d'autorité i  ou trop doux peut- 
être au contraire & trop mou, craignant les dis1- 
fentions encore1 plusJ qu'il n'aime l'ordre, & 
foüffrant pbür là paix les chofes les plus contraires 
à fou goût & à fa volôtité : comment il fupportè 
padverflté , le mépris, la haine publique;' quel
les fortes d’afteétfôns lui font habituelles ; quels 
genres de peine ou de plaiiïr altèrent le plus fon 
humeur. Je l’ai fuivi dans fa plus confiante ma
niéré d’être , dans ces petites inégalités , non 
moins inévitables, non moins utiles peut-êfrè 
dans le calme de la vie privée, que de'légères 
variations de l’air & du vent dans celui dés beaux 
jours. J’ai voulu voir comment il fe fâche 
comment il s’appaife, s’il ’exhalé ou contient & 
coîere , s’il eft rancunier ou emporté, facile oà 
difficile à appaifer ; s’il aggrave Ou répare fefc 
torts , s’il fait endurer & pardonner' ¿eux defc 
Autres; s'il éft doux & facile â; vivre, ou duré; 
fâcheux dans le commerce familier; s’il amie à 
s’épancher au-dehors bu à fe concentrer en lu?- 
même, C fon cœur s’ ouvre aifément oü fe ferma 
aux careflTts, s’il eft toujours prudent, circonfpeâ:, 
mahre de lui-même, ou fi fe laiftant dominer 
par fes mouvemens, U montre indifcrétement 
chaque fentiment dont il eft ému. Je V ai pris

M  $
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dans les fixations d’efprit les plus divetfes, les 
plus contraires .qu’il m'a été poflihle de faiiir; 
jaurôt calme & tantôt agité? dans un trunfport de 
polero & dans une efM qn d’attendriiTement; dans 
ja trifteiTe & rabattement de coeur ; dans çes 
courts mais doux mômens de joie, que la nature 
lui fournit encore & que les hommes n’ont pu lui 
¿ter; dans la gaîté d ’un repas .un peu ptpipngé- 
dans ces circontaces imprévues où un homme 
ardent, n’a pas le tems de fe dégtiifer, & où le 
premier mouvement de la nature, prévient toute 
réflexion. En fuivanj tous les détails de fa,vie» 
je n’ai point négligé fes difco.urs, fe$ maximes, 
fes opinions; je n’ai rien omis pour bien com 
noître fes vrais fentimens fur les matières qu’il 
traite dans fes, écrits. Je l’ai fondé fur la nature 
de l’ame, fur l ’exiilence de p ieu , fur la moralité 
de la L vie humaine, fur le vrai bonheur, fur ce 
qu’il penfe de la doétrine à la mode, & dis fes au
teurs, enfin fur tout ce qui peut faire connoître 
£vec les vrais fentimens d’un homme fur l’ufage 
^  cette vie & fur fa deftination, fes vrais prin
cipes de conduite. J ’ai foigneufemept comparé 
jtout ce qu’il m’a dit avec çe que j’ai vu de lui 
dans la pratique, n’admettant jamais pour vrai que 
XQ que cette épreuve, a confirmé.

Je l’ai particuliérement étudié par les côtés 
qui tiennent à l’amour-propre , bien fùr qu’un 
orgueil irafcible au point d’en avoir fait un 
ponftie, doit avoir de fortes & fréquentes expiq-
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fions,difficiles à contenir fit impofîibles à déguifer 
aux yeux d’un homme attentif à TeXaminer pat 
ce côté-là * fùrtout dans la poütion cruelle pu je 
îe ÎTOUVÔiS* ; :

Par les idées dbht un homme' pétri d’amour  ̂
propre s’occupe le plus foulent, par l ’efFet ino
piné de§ nouvelles imprévues, par la maniéré de 
s’affeéter des propos qu’on lui tient, par les im- 
preffians qu’il reçoit de la contenance & du tôt} 
des gens qpi l’approchent, par Pair dont il entend 
louer oü décrie :̂ fes ennemis ou fes rivaux, par 
la façon dont U en parle lui-même, par le degré 
de joie pu de trifteflfe dont l’afléétent ieurs profpé* 
rites ou leurs revers , on peut à te longue le 
pénétrer & lire dans fon ame, furtout lorfqu’un 
tempérament ardent lui ôte le pouvoir de répri
mer fes premiers mouvemens, (lï tant eft néan
moins qu’un tempérament ardent & uh violent 
amour - propre puifTent compatir enfemble dans up 
même cçeur*) Mars c’eft furtout en parlant des 
talens & des livres que les auteurs fe contiennent 
le moins & fe décelent le mieux ; c’eft auffi par-li 
que je n*ai pas manqué d’examiner celui-ci* Je 
l ’ai mis fouvént & vu mettre par d’autres fur ce 
chapitre en divers tems fit à divejtfes occafions ; 
j ’ai fondé ce qu’ il penfoit de la gloire littéraire, 
quel prix il donhoit à fa jouifiance, fit ce qu’il 
eflimoit le plus en fait de réputation, de celle 
qui brille pat les talens, ou de celle moins éclatante 
que donne un cara&ere eftimable. J’ai voulu voir
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s’il étoit cdrieux de l’htftoire des tféÿlitatidifs 

■ naîflànteS'Ou déclinantes, s'il éplucboit maligne- 
,ment celles qui feifoïent le pins de bjuit, comment 
il s’afFeftoit des-fuccès ou des chiites des livres & 

-des auteurs\ ; & comment il fupportoit pour fa 
part les dures cenfures des- critiques , les malignes 
louanges des rivaux , & le mépris; -affeété . dfiÿ 
Jjrillans écrivains de ce üecle,r Bnffn_ jel-ai exa

miné pat tous les êQS OJk mes reSar ŝ, ont pu 
pénétrer, & Tans chercher à rien interpréter félon 
.mon deiir, mais éclairant mes obièrvafions les 

ûnes par les autres pour découvrirffa véjffté., je 
-n’ai pas un inftant oublié dans mes recherches 
qu’il y alloit du deffin de ma vie é - ne pas mp 
.tromper dans ma conçluiion. ■ ■*

F* Je vois que vous avez regardé à beaucoup 
-de chofes ; apprendrai-je enfin ce que vous avez vu ?

R, Ce que j ’ai vu eft meilleur à voir qu*à 
i dire. Ce que j’ai vu me fuffit, à moi qui l'ai vu,-, 
.pour déterminer mon jugement., mais non pas à 
vous, pour, déterminer le vôtre fut mon rapport; 
car il à beïbin d’être, vu pour ètrefcru, & après 
la façonidont vous m’aviez prévenu, je ne Tau- 
rois pas cru moi-même fur Je rapport d’autrui, 

:Çe que j ’ai Vu ne font que des chofes bien com
munes en apparence, mais très-rares en effet. Ce 
font des récits qui d’ailleurs .çpnvieçdroient mal 
dans nia bouche, & pour les faire avec bienféançe 

, il faudroit être, un autre, ¿que a 

: ■ F, L Çommpnt fMonfîeimTefpéi.Q.Znyous- m̂  don-
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ner aïnfi le change? remplirez - vous ainiî vos 
engagemens, & ne tirerai-je aucun fruit da con- 
feil que je vous ai donné? Les lumières qu’il vous’ 
a procurées ne doivent - elles pas! nous être tom-̂ î 
munes  ̂ & après avoir ébranlé la perfnafion oü> 
j'étois, vous croyez-vous permis de me laifier les* 
doutes que vous avez fait naître, fi vous avez de* 
quoi m'en tirer ?
- R. Il vous: eft aifé d’en fortir à mon exemple/ 

en prenant pour vous-même ce confeil que vous 
dites m’avoir donné. II eft malheureux pour ]. J, 
que RoMeau ne puifte dire tout ce qu’il fait de 
lui. Ces déclarations font déformais ïmpofiibles, 
parce qu’elles feroient inutiles, & que le courage 
de les faire ne m'attireroit que l’humiliation de 
n’être pas cru.

Voulez-vous, par exemple, avoir une idée 
fommaire de mes obfervations ? prenez direniement 
& en tout, tant en bien qu’en mal, le contre - pied 
du J. J. de vos Meilleurs ; vous aurez très - exacte
ment celui que j ’ai trouvé. Le leur eft cruel, fé-- 
roce & dur jufqu’à la dépravation ; le mien eft 
doux & compatiifant juiçuuà la foiblefîe. Le leur 
eft intraitable , inflexible & toujours repouflànt; le 
mien eft facile & mou, ne pouvant réüfter aux 
careiTes qu’il croit iînceres, & fe laifiant fubjuguer, 
quand on fait s’y prendre, par les gens mêmes 
qu’il n’eftime pas. Le leur mifanthrope, farouche, 
détefte les hommes ; le mien humain jufqu’à I-ex- 
;çès & trop fenfible à leurs peines* ¿afteéfce autant



des maux qu’ils fe font entr’eux, que de ceux qu'ils 
lui font à lui - même. Le leurne fdnge qu’à faire 
du bruit dans le monde aux dépens du repos d'au
trui & du fieu; le mien préfeté le repos à tout; 
&  voudroit être ignoré de toute la terre, pourvu 
qu'on lé laiffit en paix dans fon coin. Le leur 
dévoré «^orgueil & du plus: intolérant amour-pro* 
pre, eit tourmenté de Texiftencé de fes fembla- 
bles, & voudroit voir tout le genre - humain s’a
néantir devant lui ; le mien s’aimant fans fe com
parer n’eft pas plus fufceptible de vanité que dé 
modeftie; content de fentirce qu’il eft, il ne cher
che point quelle eft fa place parmi les hommes; 
& je fuis fûr que de fa vie il ne lai entra dans 
Lefprit de fe mefuref avec un autre pour favoir 
lequel étoiè le plus grand ou le plus petit. Lé 
leur, plein de rufe & d’art pour en impofer, voile 
fes vices avec la plus grande adreffe & cache fa 
méchanceté fous une candeur apparenté; le mieü 
emporté, violent même dans fes premiers momens 
plus rapides que l’éclair, paffe fa vie à faire de 
grandes & courtes fautes, & à lés expier par de 
vifs <3c longs repentirs : au furpîus fans prudence ; 
fans préfence d'efprit , & d’une balourdlfe in* 
crojrable, il offenfe quand il veut plaire, & dans fa 
naïveté plutôt étourdie que franche , dît égale» 
ment ce qui lui fert & qui lui nuit, fans même en 
fentir la différence. Enfin le leur eft un efprit dia
bolique, aigu, pénétrant; le mien ne penfantqu’a
vec beaucoup1 de lenteur & d’efforts en craint te
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fatigúe, óc fouvent n’entendant les chotes les plus 
communes qu’en, y rêvant à fon atfe 6c feul, peut 
à peine paffer pour un homme d’efprit,

jsí’eft - il pas vrai que fí je multíplioís ces op- 
poíitions, comme jé le pourrois faire, vous lès 
prendriez pour des jetas d’imagination qui n’au- 
roient aucune réalité 1 & cependant j'e ne vous di- 
rois rien qui ne fût, non comme à vous affirmé 
par d’autres, mais àttefte par ma propre eonfcience. 
Ceite maDiefe iimple, mais peu croyable, de dé
mentir lès aflertions bruyantes des gens paffionnés, 
parles obfêrvations paifîbles, mais fifres, d’un hom
me impartial, feioit donc inutile & ne produiroît 
aucun effet. D ’ailleurs, la Îiîuation de J. J. à cer
tains égards eft même trop incroyable pour pou
voir être bien dévoilée. Cependant polir le bi® 
connoître, il faudroit la connoître à fond ; il fau- 
droit connoître & ce qu’il endure & ce qui le lui 
fait fupporter. Or tout cela ne peut bien fe dire : 
pour le croire il faut l’avoir vu.

Mais eSayons s’il n’y auroit point quelqu’autrc 
route suffi droite & moins traverfée pour arriver 
au même but. S’il n’y auroit point quelque moyen 
de vous faire fentír tout d*un conp par une im- 
preffion limpie & immédiate, ce que dans les opi
nions oîi vous êtes j je ne faurois vous perfuader 
en procédant graduellement, fans attaquer fans ceffe 
par des négations dures les tranchantes affermons 
de vos Meilleurs. Je voudrons tâcher pour cela de 
vous efquiffer ici le portrait de mon J. J, tel qu’a-
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J>rès un long examen de l’original l’ idée s’en eft 
empreinte dans mon efprit. D'abord vous pourrez 
comparer çe portrait à celui qu’ils en ont tracé, 
juger lequel des deux eft le plus lié dans fes par* 
ties .& paroît former le mieux un feül tout ; lequel 
explique le plus natu/ëlièment fit le plus clairement 
la conduite de celui qu’il repréfente, fes goûts, 
fes habitudes à  tout ce qu’on connoit de lùi, non* 
feulement depuis quJil a fait des livres, mais dâ 
fon enfance fie de tous les tems ; après quoi, il 
ne tiendra qu’a vous de vérifier par vous-même è 
j ’ai bien ou mal vu.

F. Rien de mieux que tout cela. Parlez donc; 
je vous écoute.

R. De tous leâ hommes que j ’ai cohiius, celui 
dont le caraÛere dériVe le plus pleinement de fon 
feul tempérament eft J. J- Il eft ce que l’a fait 
la nature : l’éducation ne Ta que bien peu modi
fié. Si dès fa naiiTance fes facultés fit fes forces 
s’étoient tout-â-coup développées, dès-lors on l’tût 
trouvé tel à peu près qu’il fut dans fon âge mûr; 
fit maintenant après foixante ans de peines fit de 
iniferes , le tems , Padverfité, les hommes l’ont 
encore très-peu changé. Tandis que fon corps 
vieillit & fe cafife, fon coeur refie jeune toujours; 
il garde encore les mêmes goûts, les mêmes pas- 
fions de fon jeune âge, fit jufqu’à la fin de fa vie 
ü ne ceifera d’être un vieux enfant.

Mais ce tempérament qui lui a donné fa forme 
morale) a des fingularités, qui pour être démêlées,

dèman*



àeWatîdent une attention plus fuivie que le conp- 
d'oeilTuffiTant qu’on jette fur un homme qu’on croit 
tofrtîôître & qu’on k déà jugé* Je puis me me dira 
quô c’ëiïpar Ton extérieur vulgaire & par te qu’iï 
ja de plus'éommiin, qu’eb y ’regardant mieux *eiai 
trouvé de plus fingulier. Ce paradoxe s’éclaticira de 
lui - même à mefare que voüs nfécouterei:.

Si, cortimé' je  vous fai d î t j e  fils fürpris âü 
premier abord de le trouver dî différent de ce què 
Je mé l ’étois figtirê far Vos récits , je le füs bîeé 
plus du peu cfédaf, pour né pas dire de la bêtife , 
de des entretiens - moi ' qui ayant eu à vivre avec 
dès gens dé lettres les aî toüjôurs trouvés brillant 
élancés, feritencieux comihe des oracles, fübjuguant 
tout pat leur -doéte façon do & par la hauteur dé 
leurs dédiions. -Celui-ci ne difant giieres que des 
chofes communes t & les difant fans précifion, fans 
iineiTd' & fans force , paroi £ toujours fatigué da 
parler, même en parlant peu, fait de la peine d’en
tendre; fouvènt même n’entendant point, fitdt 
qu’on dit des chofes un peu fines, & n’y répondant 
jamais sÎ propos. Que s’ il lui vient pàr faafald quel
que mot heureufement trouvé, il en eft fi aife, que 
pour avoir quelque chofe â dire il le répète éter
nellement. On le prendroit dans là con ver fat ion» 
lion pour un penfeur plein d’idées vives 6c neuves « 
penfant avec force & s’exprimant avec ju licite, maïs 
pour un écolier embarraffé du choix de fes termes 
& fubjugué par la fuffifance des gens qui en favent 
plus que lui. Je n'àvois jamais vil ce màintieij 

Suppl&n. Tom* Ilf, N
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tïmMe & gêné dans nos moindres barbouilleurs dfi 
brochures» comment le concevoir dans un auteur 
qui foulant aux pieds les opinions de fon fiecle, 
ffembloit en toute chofe moins difpofé à recevoir la 
loi qu'à la faire ? S’il n’eût fait que dire des cbo- 
fes triviales & plates, j'aurois pu croire qu’il fat- 
foit Timbécille pour dépayfer les efpions dont il fe 
fent entouré ; mais quels que foient les gens qui 
l ’écoutent, loin d’ufer avec eux de la moindre 
précaution, il lâche étourdiment cent propos incon* 
fidérés qui donnent fur lui de grandes prîtes, non 
qu'au fond ces propos foient réprébenfibles, mais 
parce qu’il efl pofiible de leur donner un mauvais 
fens, qui 5 fans lui être venu dans refprit,ne man
que pas de fe présenter par préférence à celui des 
gens qui l’écoutent & qui ne cherchent que cela* 
En un mot, je l’ai prefque toujours trouvé pefant à 
pêDter, mal-adroit à dire, fe fatiguant fans ceflè à 
chercher le mot propre qui ne lui venott jamais, 
& embrouillant des idées déjà peu claires par une 
mauvaife maniéré de les exprimer. J'ajoute en pas- 
fant,quefi dans nos premiers entretiens j'avoispu 
deviner cet extrême embarras de parler, j ’en aurois 
tiré fur vos propres argumens une preuve nouvelle 
qu'il n’a voit pas fait tes livres. Car i i , félon vous* 
déchiffrant fi mal la mufique, il n'en avoitpu coin- 
pofer, à plus forte raifon fachant fi mal parler, fi 
ifavoit pu ii bien écrire.

Une pareille ineptie étoit déjà fort étonnante 
dans un homme allez adroit, pour avoir trompé 
quarante ans par de fauffes apparences tous ceu^
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qui l’ont approché; mais ce n’eft pas tout. Ce 
même homme dont f  ceil terne & la phyiîonomie 
effacée icmble dans tes entretiens indïfférens ^an
noncer que de la ftupidité, change tout- à - coup 
d'air & de maintien, fitôt qu’une matière iiUér£f- 
faote pour lui le tire de fa léthargie. Ôn vôit fà 
phyilonomïe éteinte s’animer, fe vivifier, devenir 
parlante, expreffive & promettre de l’efprit. A  
juger par l’éclat qu'ont encore alors fes yeux à fon 
âge » dans fa jeuneiCs ils ont dû lancer des éclairs; 
A fon gefte impétueux, A fa contenance agitée oj* 
voit que fon fang bouillonne, on croiroit que dç$ 
traits de feu vont partir de û  bouche, & point dix 
tout ; toute cette effcrvefcence ne produit que des 
propos communs, confus, mal ordonnés, qui, fans 
être plus expreffifs qu'à l’ordinaire, font feulement 
plus inconfîdérés. 11 éleve beaucoup la voix; mais 
ce qu’il dit devient plus bruyant, fans être plus vi
goureux. Quelquefois, cependant, je lui ai trouvé 
de l'énergie dans l'expreffion; mais ce n’étoic jamais 
au moment d’Une exploilon fubite ; c’étoit feulement 
lorfque cette explofion ayant précédé, a voit déjà 
produit fon premier effet. Alors cette émotion pro
longée âgiffant avec plus de réglé , fembloit 
agir avec plus de force & lui fuggéroit des 
expreffions yigoureufes , pleines du fentimçqc 
dont il étolt encore agité. J’ai compris par-là conv 
ment cet homme pou voit, quand (on fujet échauf- 
foit fon cœur, écrire avec force, quoiqu'il pariât 
ioiblement, &  comment fit plume devoir mieux
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que fa langue parler le langage des paffions,
F. Tout cela n’eft pas fl contraire que vous pen* 

fez aux idées qu’on m'a données de fon cara&ere. 
Cet embarras d'abord & cette timidité que vous 
lui attribuez, font reconnus maintenant dans le 
monde pour être *es Plus fûres enfeignes de l'a
mour-propre & de l’orgueil.

K. D'où il fuît que nos petits pâtres & nos 
pauvres viliageoifes regorgent d’amodr * propre, & 
que nos brillans académiciens, nos Jeunes abbés & 
nos Dames du grand air font des prodiges de mo- 
deftie & d’humilité? Oh! malheureufe nation, où 
toutes les idées de l’aimable & du bon font renver- 
fées, & ou l’arrogant amour-propre des gens du 
inonde transforme en orgueil & en vices les vertus 
qu’ils foulent aux pieds I

F. Ne vous échauffez pas. .Laiffons ce nouveau 
paradoxe fur lequel on peut difputer, & revenons 
à la fenfibilité de notre homme, donc vous conve
nez vous-même & qui fe déduit de vos obfem- 
lions. D ’une profonde indifférence fur tout ce qui 
ne touche pas fon petit individu, il ne s'anime ja
mais que pour fon propre intérêt. Mais toutes les 
fois qu’il s’agit de lui, la violente intenfïré de fon 
amour-propre doit en effet l’agiter jufqu’au tranf- 
port, & ce n’eft que quand cette agitation fe mo
déré qu'il commence d’exhaler fa bile & fa rage, 
qui dans les premiers momens fe concentre avec 
force autour de fon cœur.

R. Mes obfervations, dont vous, tirez ce réfi4‘



tat, m'en fburniflent un tout contraire. II efl: certain 
qu'il ne s'affefte pas généralement comme tous nos 
auteurs de toutes les queftions un peu fines qui fe 

^préfentent, & qu'il ne fuffit pas, pour qu'une dif- 
cuflîon rintéreiTe, que refprît puiife y briller. J'at 
toujours v u , j'en conviens, que pour vaincre fo 
parefle à parler & l'émouvoir dans la converfadon, 
il fai Joie un autre intérêt que celui de la vanité du 
babil; mais je n’ai goeres vu que cet intérêt capa
ble de l'animer fût Ton intérêt propre, celui de 
fon individu. Au contraire, quand il s’agit de lui, 
folt qu’on le cajole par des flatteries, foit qu’on 
cherche à l’outrager à mots couverts, je lui ai tou
jours trouvé un air nonchalant & dédaigneux, qui 
ne montroit pas qu’il fit un grand cas de tous ces 
d fcours , ni de ceux qui les lui tenoient,ni de leurs 
opinions fur fon compte : ma:s l’intérêt plus grand » 
plus noble qui l’anime & le paffionne, eft celui de 
Ja juftice & de la vérité, & je ne l’ai jamais vu 
écouter de fang- froid toute doétrinéqu’if crut nui- 
fible au bien public. Son embarras de parler peut 
fouvent l'empêcher de fe commettre, lui & la bonne 
caufe, -vis - à - vis ces brillans péroreurs qui favent 
habiller en termes feduifans & magnifiques leur 
cruelle ^îbilofophîe : mais il effc aifé de voir alors 
l ’effort qu’il fait pour fe taire, & combien fon cœur 
fouffre à laifler propager des erreurs qu’il croit fu* 
nettes au genre ^humain. Défenfeur indifcr^t dii 
foible & de l’opprimé qu'il ne connolt même pas * 
je l’ai vu fouvent rompre impétueufement en

N 3.
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iiere au puifTant oppreflein* qui, fafli'paroitreoflfenfé 
de fon audace, s’apprêtoît fous l’air de la modé
ration à lui faire payer cher pn jour cette incartade: 
de forte que tandis qu’au zele emporté de l’un on 
le prend pour un furieux, l’autre, en méditant en 
fecret des noirceurs paroit un fage qui fe poffede ; 
& voilà comment, jugeant toujours fur les appa
rences, les hpmmes le plus fouvent prennent la 
çontre-pied de la vérité.

Je l’ai vu fe paffionner de même, & fouvent 
Jufqu’aux larmes, pour les choies bonnes & belles! 
dont il étoit frappé dans les merveilles de la na
ture , dans les œuvres des hommes, dans les vertus, 
dans les talens, dans les beaux - arts & générale
ment dans tout ce qui porte un caiaftere de force, 
de grâce ou de vérité , digne d'éinouvoir une ame 
fenfible. Mais, furtout, ce que je n’ai vu qu’en 
lui feul au monde, c’eft un égal attachement pour 
les productions de fes plus cruels ennemis, & 
même pour celles qui dépofoient contre fes propres, 
idées, lorfqu’il y u;ouvoit les beautés faites pour 
touchçr fon coeur , les goûtant avec le meme 
plaiiir, les louaDt avec le même zele, que ii fon 
amoUr-propre n’en eût point reçu d’atteiDte, que 
fl l’auteur eût été fon meilleur ami, & s’indignant 
avec le même feu des cabales faites pour leur ôter 
avec les fuffrages du public le prix qui leur étoit 
dû. Son grand malheur eil que tout cela n*eft 
jamais réglé par la prudence, & qu’U fe livre 
impétueufement au mouvement dont il eft agité j fans
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en prévoir l'effet & les fuites, ou fans s’en foucier. 
S’animer modérément n’eft pas une cfaofe en fa 
puifiànce. Il faut qu’il foit de flamme ou de glace; 
quand il eft tiede,il eft nul.

Enfin j’ai remarqué que Ta&ivité de fon ame 
duroit peu, qu’elle étoit courte à proportion qu’el
le étoit vive  ̂ que l’ardeur de fes pallions les con- 
fuinoit, les dévoroit elles-mêmes, & qu’après de 
fortes & rapides exploitons elles s’anéantiffoient 
suffi tôt, & le laiffoient retomber dans ce premier 
engourdi ffement qui le livre au feul empire de 
l ’habitude & me paroît être fon état permanent 
& naturel.

Voilà le précis des obfervations, d’où j ’ai tiré la 
connoifiance de fa conftitutïon phyfique, & par des 
conféquences néçeffaires, confirmées par fa conduite 
en toute chofe, celle de fon vrai caraétere. C*.s 
obfervations & les autres qui s’y rapportent, of
frent pour réfuïtat un tempérament mixte formé 
d’élemens qui paroiffent contraires; un cœur fenil- 
ble, ardent ou très - inflammable ; un cerveau com- 
pa&e & lourd, dont les parties folides & maffives 
ne peuvent être ébranlées que par une agitation 
du fang vive & prolongée. Je ne cherche point à 
lever en pbyfiden ces apparentes coniradiéUons, & 
que m’importe? Ce qui ra’importoît, étoit de m’ai- 
furer de leur réalité, & c’eft auffi tout ce que j’ai 
fait. Mais ce réfuïtat, pour paroltre à vos yeux 
dans tout fon jour, a befoin des explications que je 
vais tacher d’y joindre-
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J'aï fouvcnt ouï reprocher à J. J. ? comme vous 
venez de faire »un excès de fenfibilité, & tirer de
là l'évidente conféquence qu’il éeoit un monftre, 
C ’cft furtout le but d’un nouveau livre Anglois, 
intitulé Recherches fur l’aine, où 5 à la faveur de ]a 
ne fa:s combien de beaux détails anatomiques & 
tout - à - fait concluans, on prouve qu'il n’y a point 
d'ame, puifque l’auteur n’en a point vu à l’origine 
des nerfs, & Ton établit en principe- que la fenfi- 
biHté dans l'homme eft la feule caufe de fes vices 
ét de fes crimes, & qu’il eft méchant en ratfon de 
cette fenfibilité, quoique par une exception à la 
réglé l’auteur accorde que cette même fenfibilité 
peut quelquefois engendrer des vertus. Sans difpu- 
ter fur la do&rinc impartiale du philofophe- chirur
gien , lâchons de commencer par bien entendre es 
mot de fenfilnlitê3 auquel,faute de notions exaftes, 
on applique à chaque inftant des idées iï vagues & 
îcuv^nt contradiftoires.

La fenfibiîiié eil le principe de toute aétion. Uæ 
être, quoiqu’animé, qui ne fentiroit rien, n’agiroit 
point: car où feroit pour lui le motif d'agir?Dieu 
¡ui-mêi*e eft feniible, puisqu'il agit. Tous les hom
mes font donc feniibles, & peut-être au même de- 
gré, mais non pas de la même maniéré. Il y a une 
fenfibilité phyfïque & organique, qui, purement 
paffive, paroît n'avoir pour fin que la confervatioa 
de notre corps & celle de notre efpece par les di
rections du ptaifir & de la douleur. II y a une 
?uue fenfibilité que j’appelle aétive & morale, qui



n’eft autre chofe que là faculté d’attacher nos affec- 
tions à des êtres qui nous font étrangers. Celle- 
ci , dont Tétude des paires de nerfs ne donne pas 
la connoïflance, fetnble offrir dans les âmes une 
analogie affez claire avec la faculté attractive des 
corps. Sa force eft en raifon des rapports que nous 
fentons entre nous & les autres êtres, & , félon la 
natute de ces rapports, elle agit tantôt pofitive- 
ment par attraction, tantôt négativement par répul- 
fion, comme un aimant par fes pôles. L ’a&ion po- 
fitive ou attirante eft l ’œuvre fimple de la nature 
qui cherche à étendre & renforcer le fentïment de 
notre être: la négative ou repouffante qui compris 
me & rétrécit celui d'autrui, eft une combinaifon 
que la réflexion produit. De la premier© naîffent 
toutes les pafflons aimantes & douces, de la fe- 
conde toutes les pallions haineufes & cruelles. 
Veuillez, Moniteur, vous rappeiler ic i, avec les 
diftinétions faites dans nos premiers entretiens entra 
l’amour de foi-même & l’amour - propie, la ma
niéré dont l’un & l’autre ¿giflent fur le cœur hu
main. La fcnfibilîté pofitive dérive immédiatement 
de l’amour de foi. 11 eft très-naturel que celui qui 
s’aime, cherche à entendre fon être & fes jouiflan- 
ces , & à s’approprier par l’attachement ce qu’il 
fent devoir être un bien pour lui : ceci eft une 
pure affaire de fentiment, où la réflexion n’entre 
pour rien. Mais fitôt que cet amour abfolu dégé
néré en amour - propre & comparatif, il produit la 
fenflbiîité négative, parçe quauŒtôc qu’on prend
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l’habitude de fe mefurer^avec d'autres , & de fe 
tranfporter hors de foi pour s’affigner la premier® 
& meilleure place,il eft impoiEble de ne pas pren
dre en averfion tout ce qui nous furpafie, tout ce 
qui nous rabaifle, tout ce qui nous comprime, 
tout ce qui étant quelque chofe nous empáche 
d’être tout. L ’amour - propre eft toujours irrité ou 
mécontent, parce qu’il voudroit que chacun nous 
préférât à tout & à lui-même, ce qui ne fe peut: 
il s’irrite des préférences qu’il fent que d’autres 
méritent, quand même ils ne les obtiendroient pas: 
il s’irrite des avantages qu’un autre a fur nous, 
fans s’appaifer par ceux dont il fe fent dédommagé. 
Le fenüment de l’infériorité à un feul égard em* 
poifonne alors celui de la fupériorité à mille au
tres , & l’on oublie ce qu’on a de plus pour s’ac- 
euper uniquement de ce qu’on a de moins. Vous 
fentez qu’il n’y a pas à tout cela de quoi difpofer 
l ’ame à la bienyeilÍ3nce.

Si vous me demandez d’où naît cette difpolîtion 
à fe comparer, qui change une paflion naturelle & 
bonne en une autre paflion faétice & mauvaifei je 
vous répondrai qu’elle vient des relations fodalts, 
du progrès des idées & de la culture de l’efprit. 
Tant qu’occupé des feuls befoins abfolus on fe 
borne à rechercher ce qui nous eft vraiment utile, 
on ne jette gueres fur d’autres un regard oifeux. 
Mais â mefure que la focïétë fe refierre par le lien 
des befoins mutuels, à mefure que I’efprit s’étend, 
s ’exerce de s'éclaire? il prend plus d’a&ivité, il



cmbraffe plus d’objets, fai fit plus de rapports, exa
mine, compare: dans ces fréquentes comparaifons, 
il n’oublie ni lui - même, ni fes femblables , ni U 
place à laquelle il prétend parmi eux. Dès qu’on a 
commencé de fe mefurer ainfi l’on ne celle plus, 
(jt le cœur ne fait plus s’occuper déformais qu’à 
mettre tout le monde au-defious de nous. AulH 
Tetparque - 1 - on généralement en confirmation de 
çette théorie, que les gens d’efprïe & furtout les 
gens de lettres font de tous les hommes ceux qui 
pnt une plus grande intenfité d’amour-propre, les 
moins portés à aimer, les plus portés a haïr*

Vous me direz p^ut-étre que rien n*eft plus 
çotnmun que des fots pétris d’amour-propre. Cela 
n’tft vrai qu’en diftinguant. Fort fouvent les fots 
font vains, mais rarement ils font jaloux, parce que 
fe croyant bonnement à la première place, ils font 
toujours üès-contens de leur lot. Un homme d’ef- 
prit n’a gueres le même bonheur; il fent parfaite- 
pleut, & ce qui lui manque, & l’avantage qu’en 
fait de mérite ou de talen» un autre peut avoir fur 
lui. Il n’avoue cela qu’à lui-même, mais il le fent 
en dépit de lu i, & voilà ce que l’amour-propre no 
pardonne point.

Ces éclairciflemens m'ont paru néceflaires poux 
jetter du jour fur ces imputations de fenfibilité» 
tournées par les uns en éloges & par les autres en 
reproches, fans que les uns ni les autres fâchent 
trop ce qu’ils veulent dire par - là , faute d’avoir 
cpnçu qu’il eft des genres de fenûbilité de natures
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différentes & même contraires, qui ne faurofent 
s 'a llie r enfemble dans un même individu. PaiTons 
maintenant à l’application#

Jean-Jaques mJa paru doué de la fenfibiÜté 
pbyfique à un allez haut degré. Il dépend beau
coup de fes fens, & il en dépendroït bien davan# 
tage ii la fenfibilité morale n Jy fai foi t fou vent 
oiverfion ; & c’eft même encore fou vent par 
celle-ci, que Y autre l’affefte fi vivement. De 
beaux fons, un beau ciel, un beau payfage, un 
beau lac , des fleurs, des parfum» , de beaux 
yeux, un doux regard; tout cela ne réagit fi fort 
fur fes fens, qu'après avo‘r percé par quelque 
cô:c jurqu’à fon cœur. Je fai vu faire deux lieues 
par jour durant prefque tout un printems pour 
aller écouter à Berci le ioffianol à fon aife; il 
filloit l’eau, la verdure, la foïitude & les bois 
pour rendre le chant de cct oifeau touchant à fon 
oreille, & la campagne elle - même auroït moiDS 
de charme à fes yeux, s’il n'y voyoit les foins de 
la mere commune qui fe plaît à parer le féjour 
de fes enfans. Ce qufll y a de mixte dans la 
plupart de fes fenfa'ions les tempere, & ôtant à 
celles qui font purement matérielles Battrait féduc- 
teur des autres, fait que toutes agiflfent fur lui 
plus modérément# Ainfi fa fenfualitë , quoique 
vive, n’eft jamais fougueufe, & Tentant moins les 
privations que les jouiifances, il pourroit fe dire 
en un fens plutôt tempérant que fobre. Cepei> 
danc J abflinence totale peut lui coûter quand, fi-’
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tnagination le tourmente, au lieu que la modéra
tion ne lui coûte plus rien dans ce qu’il poflede , 
parce qu’alors rimagination n’agit plus. S ’il ¡aime 
à jouir c’eil feulement après avoir defîré, & il 
n’attend pas pour ceifer que le defir ceffe : il 
fuffit qu’il foit attiédi. Ses goûts font fains, déli
cats même, mais non pas rafinés. Le bon vin , les 
bons mets lui plalfent fort; mais il aime par préfé
rence ceux qui font Amples, communs, fans apprêt, 
mais cboiiîs dans leur efpece > fit ne fait aucun cas 
en aucune chofe du prix que donne uniquement 
la rareté. Il hait les mets fins fit la chere trop 
recherchée. Il entre bien rarement chez lui du 
gibier. fie il n y en entreroit jamais s’il y étoic 
mieux le maître. Ses repas, fes feftins font d’un 
plat unique & toujours le même, jufqu a ce qu’ il 
Joie achevé. En un mot, il et! fenfuel, plus qu’ il 
ne faudroit peut - être, mais pas allez pour n’être 
que cela. On dit du mal de ceux qui le font- 
Cependant ils fuivent dans toute fa fïmplicité 
rinilinct de la nauire, qui noas porte à recher
cher ce qui nous flatte & à fuir ce qui nous 
répugne : je ne vois pas quel mal produit un pareil, 
penchant. L ’homme fenfuel eil l'homme de la 
nature; l’homme réfléchi eil celui de l’opinion; 
c’efr celui - ci qui eil dangereux. L ’autre ne peut 
jamais l’être * quand même il tomberont dans 
l'excès. Il eil vrai qu’il faut borner ce mot de 
fenfualité à l’acception que je lui donne, fit ne pas 
l’étendre à ces voluptueux de parade qui fe font
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une vanité de l’être , ou qui, pour vouloir paffèf 
les limites du plaifir tombent dans la dépravation, 
ou qui, dans les rafinemens du luxe cherchant 
moins les charmes de la jouîffance que ceux de 
l’exclufion , dédaignent les plaifirs dont tout homme 
a le choix, & fe bornent à ceux qui font envie 
au peuple*

J. J. efdave de fes fens ne s’affe&e pas néan
moins de toutes les fenfations , & pour qu’un 
objet lui faïïe impreffion, il faut qu’à la fimple 
fenfation fe ¡oigne un fentiment diitiuft de plaifîr 
ou de peine, qui l’attire ou qui le repouffe. 11 
en eft de même des idées qui peuvent frapper fon 
cerveau ; fi Vimpreffion n’en pénétré jufqu’à fon 
cœur, elle efl nulle. Rien d’indifférent pour lui 
ne peut refter dans fa mémoire, & à peine peut-on 
dire qu’il apperçoive ce qu’il ne fait qu’apperce- 
voir. Tout cela fait qu’il n’y eut jamais fur la 
terre d’homme moins curieux des affaires d’autrui, 
& de ce qui ne le touche en aucune forte, ni de 
plus mauvais obfervateur, quoiqu’il ait cru long- 
tems en être un très-bon , parce qu’il croyoic 
toujours bien voir quand il ne faifoit que femir 
vivement. Mais celui qui ne fait voir que les 
objets qui le touchent, en détermine mal les rap
ports , & quelque délicat que foit le toucher d’un 
aveugle, il ne lui tiendra jamais lieu de deux 
bons yeux. En un mot, tout ce qui n’eft que de 
pure curiofité, foit dans les arts, foit dans le 
jnonde > foit dans la nature, ne tente, ni ne



flatte }. J. en aucune forte, &  jamais on ne le 
verra s'en occuper volontairement: un feul mo
ment. Tout cela tient encore à cette parefiê de 
peofer, qui déjà trop contrariée pour fon propre 
compte, l ’empêche d'être afFeété d e  objets indif
férons. C ’eft auiîî par-là qu'il faut expliquer ces 
diilraclions continuelles , qui dans les converfa- 
tions ordinaires l’empêchent d'entendre prefque 
rien de ce qui fe dit &  vont quelquefois jufqu’à 
la ftupidité, Ces difttaétions ne viennent pas de 
ce qu'il penfe à autre chofe, mais de ce qu’il no 
penfe à rien, & qu'il ne peut fupporter la fatigue 
d'écouter ce qu’il lui importe peu de favoîr: Ü 
paroît diftrait fans l'être ëc n’eft exa&ement 
qu’engourdi.

D e-là les imprudences & les balourdifes qui 
lui échappent à tout moment, & -qui lui ont fait 
plus de mal que ne lui en auroient fait les vices 
les plus odieux : car ces vices l’auroient forcé 
d’être attentif fur lui-même pour les déguifer aux 
yeux d'autmi. Les gens adroits, faux, malfaî* 
fans, font toujours en garde & ne dorment aucune 
prife fur eux par leurs difcours. On eft bien-moins 
foigneux de cacher le mal quand on fent Je bien 
qui le racheté, & qu'on ne rifque rien à fe mon
trer tel qu'on eft. Quel eft l’honnête homme qui 
n’ait ni vice ni défaut, & qui fe mettant toujours 
à découvert, ne dife & ne fafiè jamais de chofe# 
répré henfîbles ? L'homme rufé qui ne fe montra 
que tel qu’il veut qu’on le v o y c , n'en partiiÇ
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point Faire & n’en dit jamais, du moins en public'; 
mais défions-nous des gens parfaits. Même indé
pendamment des impofteurs qui le défigurent,]. J. 
eût toujours difficilement paru ce qu’il vaut, 
parce qu’il ne fait pas mettre fon prix en montre, 
6c que fa mal-adfeffe y met inceÎFamment fcs 
défauts. Tels font en lui les effets bons 6c mau
vais de la fenfibilité pbyfique.

Quant à la fenfibilité morale, je n’ai connu 
aucun homme qui en fût autant fubjugué, mais 
c’eft ici qu’ il faut s’entendre; car je n’ai trouvé 
en lut que celle qui agit pofitivemçnt, qui vient 
de la nature & que j ’ai ci-devant décrite. Le 
befoin d’attacher fon cœur, fatisfait avec plus 
d’en-preffcment que de choix, a caufé tous les 
malheurs de fa v ïe 5* mais quoiqu’il s’anime ailéz 
fréquemment & fouvent très - vivement , je ne 
lui ai jamais vu de ces démonftrations affrétées & 
convuliives, de ces lingeries à la mode dont on 
nous fait des maladies de nerfs. Ses émotions 
s’apperçoivent, quoiqu’il ne s’agite pas : elles 
font naturelles 6c Amples comme fon caraftere ; 11 
eft parmi tous ces énergumenes de fenfibilité, 
comme une belle femme fans rouge, qui n’ayant 
que les couleurs de Ja nature paroît pâle au milieu 
des vifages fardés. Pour la fenfibilité répulfive 
qui s’exalte dans la fociété, (& dont je diftingue 
l’impreffion vive & rapide du premier moment qui 
produit la colere 6c non pas la haine,) je ne lui 
eu ai trouvé des veitiges que par Je côté qui tient
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i  rfnfttnft moral ; c’eft- à- dire, que la haine de 
finjuftice & de la méchanceté peut bien lui rendi'ô 
Odieux l'homme injufte & le méchant, Mats fans 
quJil fe mêle à cette averiîon rien de psrîpnnel 
qui tienne à l'amour - propre. Rien de Ctlui dou
teur & d'homme de lettres ne Te fait fentir en tuf. 
Jamais fentiment de haine & de jalouile contre 
aucun homme ne prît tacîne au fond de fort cœur* 
jamais on ne l'ouîc dépriftr ni rabaiifèr les hommeà 
Célébrés pour nuire à letir réputation. De fa vrô 
il n’a tenté, même dans fes courts fuccès, de fe 
faire ni parti, ni ptofêlytes, ni de primer nulle 
paît. Dans toutes les foCiétés ou il a vécu, il à 
toujours îaïÎTé donner le ton par d’autres, s’atta
chant lui-même des premiers à leur char, parce 
qu’il leur trou voit du mérite & que leur efpiït 
épargnoit de la peine au lien ; tellement que dans 
incline de ces fociétés on ne s*eft jamais douté 
des talens prodigieux dont le public le gratifia 
àlijoUrd^ùi pour en faire les initrufnens de fes 
Crimes; & maintenant encore S’il Vivoic parmi des 
gens nôn prévenus, qui ne fuifent point qu'il a 
fait des livres, je fuis fûr que loin de l’en croire 
capable, tous s'actorderoîeut à ne lui trouver n i 
goût, ni vocation poür ce métier.

Ce même naturel ardent. & doux fe fait con* 
ftamment fentir dans tous les écrits, comme dans 
fes difconrs. Il ne cherche ni n’évite de parler de 
fes ennemis. Quand il en parle, ceft avec une 
fierté fans dédain , avec Une plaifanterle fahi

Supplëm. Tom. IIL O
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Ëel, avec des reproches fans amertume, avec 
une franchife fans malignité. Et de même, il ne 
parle de fes rivant de gloire, qu’avec des éloges 
mérités, fous lefquels aucun venin ne fe cache ; 
ce qu’on ne dira fûrement pas de .ceux qu'ils font 
quelquefois de lui. Mais ce que jJai trouvé en 
lui de plus rare pour un auteur & même pour 
tout homme fenfîbîe , c’eft la tolérance la plus 
parfaite en fait de fentïmens & d’opinions, & 
l’éloignement de tout efprît de parti, même en 
fa faveur ; voulant dire en liberté fon avis & fes 
raifons quand la cbofe le demande , & même 
quand fon cœur s’échauffe y mettant de la paf* 
fion; mais ne blâmant pas plus qu’on n’adopte pas 
fon fentiment, qu’il ne fouffre qu’oD le lui veuille 
ôter , & biffant à chacun la même liberté de 
penfer qu’il réclame pour lui-même. J’entends 
tout le monde parler de tolérance, mais je n’ai 
connu de vrai tolérant que lui feul.

Enfin l’efpece de fenfibilité que j ’ai trouvée en 
lui peut rendre peu figes & très-malheureux ceux 
qu’elle gouverne, mais elle n’en fait ni des cer
veaux brûlés, ni des monftres : elle en fait feu
lement des hommes inconféquens & fou vent en 
contradiction avec eux-mêmes, quand, unifiant 
comme celui-ci un cœur vif & un efprit lent, 
ils commencent par ne fuivre que leurs penchans 
& finiffent par vouloir rétrograder , mais trop 
tard , quand leur raifon plus tardive les avertit 
enfin qu’ils s’égarent*
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Cette oppoütion entre les premiers élémens de 
ia conftitntion, fe fait fentir dans la plupart des 
Qualités qui en dérivent & dans toute fa con* 
duite. Il y a peü de fuite dans fes aftions, parce 
que fes mûuvemens naturels & fes projets réfléchis 
ne le menant jamais fur la même ligne, les pre
miers le détournent à chaque inftant de la route 
'qu’il s’effc tracée , & qu’en agiflant beaucoup il 
n’avance point* Il nJy a rien de grand, de beau , 
de généreux, dont par élans fl ne foit capable; 
maïs il fe îaflTe bien vite & retombe auluiôt 
dans fon inertie: c’efl en vain que les actions 
nobles & belles font quelques inftans dms foâ 
courage, la pareils & la timidité qui fuccedent 
bientôt le retiennent , ranéantiiTent , & voüà 
comment avec dés fentimens quelquefois élevés 
& grands, il fut toujours petit & nul par fa 
conduite.

Voulez-vous donc connokre à fond fa con
duite & fes mœurs? Etudiez.bien fes inclinations 
èc fes goûts : cette connoiifance vous donnera 
l'autre parfaitement ; car jamais homme ne fs con- 
duiüt moins fur des principes & des réglés, & ne 
fui vit plus aveuglement fes penchans, Prudence, 
raifon , précaution , prévoyance ; tout cela ne 
font pour lui que des mots fans effet. Quand il 
eft tenté, il fuccombei quand il ne feft pus, il 
relie dans fa langueur. Par - là vous voyez que fa 
conduite doit être inégale & fautillaiite, quelque* 
inrtans impétueufe, & prefque toujours molle ou
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nulle. Il ne marche pas; ii fait des bonds 6c re
tombe à la même place, fon a&ivité même ne 
tend qu’à le ramener à celle dont la force des 
cbofes le tire, & s’il n’étoit pouffé que par fou 
plus confiant defir, il refleroit toujours immobile. 
Enfin jamais il n'exifta d’êire plus fenfible à l’éino- 
lion & moins formé pour l’aétion,

J. J. n’a pas toujours fui les hommes, mais fi 
a toujours aimé la folitiide. Il fe plaifolt avec les 
amis qu’il croyoit avoir, mais il fe plaifoit encore 
plus avec lui-mêulè. Il chériffoit leur fociété; 
mais il avoit quelquefois befoin de fe recueillir, 
& peut - être eût-il encore mieux aimé vivre tou
jours feul, que toujours avec eux* Son affe&ion 
pour le roman de Robinfon, m’a fait juger qu’il 
ne fe fût pas cru fi malheureux que lui, confiné 
dans fon ifie déferte. Pour un homme fenfible, 
fans ambition & fans vanité, il eft moins cruel 
û  moins difficile de vivre feul dans un défert,qae 
fcul parmi fes femblables. Du refte, quoique cette 
inclination pour la vie retirée & folitaire n’ait 
certainement rien de méchant & de mifanthrope, 
elle eil néanmoins il fînguliere, que je ne l’ai 
jamais trouvée à ce point qu’en lui feul, & qu’il 
en falloit abfolument démêler la caufe précife, ou 
renoncer à bien connoître l'homme dans lequel je 
la remarquois.

J’ai bien vu d’abord que la mefure des fociétés 
ordinaires où régné une familiarité apparente 6c 
une léfcrve réelle » ne pou voit lui convenir«
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L ’impoffibilité de flatter fon langage 5c de cacher 
les mouvemens de fon cœur, mettoit de fon côté 
Tin défavantage énorme vis* à-vis du refte des 
hommes, qui, fâchant cacher ce qu’ils fentent & 
ce qu'ils font, fe montrent uniquement comme il 
leur convient qu’on les voye. Il n’y a voit qu’une 
intimité parfaite qui pût entr^eux & lui rétablir 
l ’égalité. Mais quand il l’y a mife, ils n'en ont 
mis eux que l’apparence; elle étoit de fa part une 
imprudence & de la leur une embûche, & cette 
tromperie, dont il fut la vfétime, une fois fentie 
a dû pour jamais le tenir éloigné d’eux -

Mais enfin perdant les douceurs de la focîété 
humaine, qu’a -t- il fubftitué qui pût l’en dédom
mager & lui faire préférer ce nouvel état à l’autre, 
malgré fes inconvéniens ? Je fais que le bruit du 
monde effarouche les cœurs aïmans & tendres., 
qu’ils fe reflerrent & fe compriment dans la foule, 
qu’ils fe dilatent & s’épanchent enxr’eux, qu’il n'y 
a de véritable effufion que dans le icte-à-tête-, 
qu'enfin cette intimité déiicieufe qui fait la véritable 
jouiffance de Vamitié, ne peut gueres fe former & 
fe nourrir que dans la retraite : mais je fais auiS 
qu’une folitude ahfolue eft uu état trifte & contraire 
à la nature : les fentimens affectueux nourriffent 
l’ame, la communication des idées avive l’efprit. 
Notre plus douce ex ftence eft relative & collec
tive, & notre vrai moi n'eft pas tout eotier en 
nous. Enfin telle eft la çonftiturion de l’homme en 
cette vie, qu’on n’y parvient jamais à hlen jouir du
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foi fans le çoncours d’autrui. Le foli’taîre J. J 
devroit donc être fombre, taciturne &  vivre 
toujours mécontent P ’eft en effet ainfi qu’il parolt 
dans tous fes portraits, & c’elî ainfî qu’on me l’a 
toujours dépeint depuis fes malheurs; même on 
lut fait dire d<yi$ une lettre imprimée, qu’il n’a r( 
dans toute fa vie que deux fois qu’il cite, & toute? 
deux d’un rire de méchanceté. Mais on me parloit 
jadis de lui tout autrement, $  je  l ’ai vu tout 
autre lui- même, fitôt qu’il s’eft mis à fon aife 
avec moi. J’ai futtout été frappé de ne lui 
trouver jamais l ’efprit fi gai, fi ferein, que quand 
pn l’avoit laiffé feul & tranquille, ou au retour de 
fa promenade fulitaire, pourvu que ce ne fût pa? 
un flagorneur qui Taccoflât. Sa conversion étoit 
alors er.core plus ouverte & douce qu’à l'ordinaire, 
comme feroit et lie d'un homme qui fort d’avoir 
du plaiiiu De quoi s’occupoit-il donc aiûü feul, 
lui qui j devenu ia rifée & l’borreur de fes corn 
temporains , ne voit dans fa trifte deftinée que 
des fujets de larmes & de défcfpoir

P  providence! à nature! tiéfor du pauvre, 
reflource de l’infortuné ; celui qui fent, qui connoit 
vos faintes loix & s’y confie, celui dont le cœur 

en paix 6c dont le corps ne fouffre pas, grâces 
a vous n’til point tout entier en proie à radveifilé. 
Malgré tous ks complots des hommes, tous les 
fuccès des mécbars , Îî ne peut être abfolument 
miiérable. Dépouillé par des mains cruelles de
tous tes biens de cctce vie, l’eipérance Ton dédoî ;



mage dans l’avenir, rimaginaiion les lui rend dans 
.rinftaut même : d’beureufes fictions lui tiennent 
lieu d’un bonheur réel; & que dis-je? lui fcul 
eft folidement heureux , puifque les biens terreftres 
peuvent à chaque mitant échapper en mille manie- 
res à celui qui croit les tenir: mais rien ne peut 
ôter ceux de l’imagination â quiconque fait en jouir, 
11 les poflede fans rifque & fans crainte ; la fortune 
& les hommes ne fauroient Ten dépouiller.

Foible reifource , ¿liez-vous dire , que des 
viiions contre une grande adverfité ï E h, Moniteur, 
ces vHlons ont plus de réalité peut-être que tous 
les biens apparens dont Iss hommes font tant de 
cas, puifqu’ils ne portent jamais dans famé un 
vrai fendaient de bonheur, & que ceux qui les 
poifedent font également forcés de fe jetter dans 
l’avenir, faute de trouver dans le prêtent des jouis
sances qui les fatisfaifenr.

Si Ton vous difoit quJun mortel, d’aillsuis 
très - infortuné , pafle régulièrement cinq ou fix 
heures par jour dans des fodétés délicieufes, com- 
pofées d’hommes juftes, vrais, gais, aimables , 
Amples avec de grandes Jumieres, doux avec de 
grandes vertus ; de femmes charmantes & fages, 
.pleines de fentimens & de grâces, modeftes fans 
grimace, badines fans étourderie , n’uûnt de 
l ’afcendant de leux fexe & de l'empire de leurs 
charmes, que pour nourrir entre les hommes l’ému- 
lation des grandes choies & le zeie de la vertu : que 
,$e â QXtel connu, eftimé, chéri dans ces fodétés

I L  D  ï  A L O G U Z. 2 ï  $
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délite y vît avec tout ce qui les cotnpoffe dans- tu* 
commerce de confiance, d’attachement, defamilfo. 
rité; qu'il y trouve à fon choix des amis fûra, 
des mahrefles fidelles, de tendres & fblides amies, 
qui valent peut-être encore mieux. Penfez-vour r 
que la moitié de chaque jour ainfi paiTée ne 
racheteroit pas bien les peines de l’autre moitié ? 
ï,e  fou venir tou’ours préfent dune fi douce vie 5: 
l ’efpoir alluré de fon prochain retour n’adouciroiç- 
îl pas bien encore l’amertume du refte du tems, & 
croyez-vous qu’à tout prendre l'homme le plus 
heureux de la tejre compte dans le même efpace 
plus de momens atiflî doux ? Pour moi, je penfë 
& vous penferez, je m’afïirre , que cet homme 
pourrott fe flatter malgré fes peines de pafler de 
cette maniéré une vie auffi pleine de bonheur & 
de joui fiance que ter autre mortel-que ce foit. Hé 
bien i Moniteur, tel eft l’état de J. J', au milieu 
de fes afflictions & de fes fictions, de ce J. J. fi 
cruellement, fi obfiïnément, fi indignement noirci, 
flétri, diffamé, & qu'avec desfoucis, des foins, 
des frais énoj mes, fts puiffans perféaueurs travail
lent depuis fi lon t̂ems fans relâche à rendre le plus 
malheureux des êtres. Au milieu de tous leurs 
uiccès il leur échappe, & fe réfugiant dans les 
régions étbérées, if y vit heureux en dépit d’eux : 
jamais avec toutes leurs machines ils ne le pour- 
faivront jufques - là-

Les hommes, livrés à l’amour - propre & à. fon 
trifte corcege ne connoiiTent plus Je charme & l’ciFet
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de l'imagination. Ils pervertiSent l’ufage de cette 
faculté confolatrice; au lieu de s’en fervir pour 
adoucir le fentiment de leurs maux, ils ne s’eo 
fervent que pour l’irriter. Plus occupés des objets 
qui les bleffent, que de ceux qui les flattent, iis 
voient partout quelque fujet de peine, ils gardent 
toujours quelque fouvenir attriftant; & quand en- 
fuite ils méditent dans la folitude fur ce qui les a 
le plus affrétés > leurs cœurs ulcérés rempliiTent 
leur imagination de mille objets funeftes, Les 
concurrences, les préférences, les jaloufîes, les 
rivalités, les offenfes, les vengeances, les mécon* 
tentemens de toute efpece, l'ambition, les defîrs, 
les projets, les moyens, les obftacles rempliffent 
de penfées inquiétantes ces heures de leurs courts 
loifirs ; & Il quelque image agréable ofe y paroîtr© 
avec l’efpérance, elle en eft effacée ou obfcurciô 
par cent images pénibles, que le doute du fuccèi 
vient bientôt y fubfiituer.

Mais celui qui, franchisant l'étroite prifbn dé 
l'intérêt perfonnel ôt des petites paillons terreftres, 
s ’élève fur les ailes de l’imagination au-deiïus des 
vapeurs de notre atmofphere, celui qui fans épui- 
fer fa force & fes facultés à lutter contre la for
tune & la deftinée, fait s'élancer dans les régions 
éthérées, y planer & s'y foutenir par de fublimes 
contemplations, peut de-là braver les coups du fort 
& des infcnfés jugemens des hommes. Il eft aû  
deffus de leurs atteintes; il n’a pas befoin de leur 
iuffrage pour être fage % ni dâ leur faveur pour
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être heureux. Enfin tel eft en nous Temple d$ 
l'imagination telle en eft l’influence, que d’elle 
paillent non-feulement les vertus & les vices .mais 
Jes biens & les maux de la vie hum,aine, & 
ç’eft. principalement la maniéré dont on s’y livre 
qui rend les hommes bons ou méçhans, heureux 
qu malheureux içi-bas.

Un cœur aftif & un naturel pareflcux doivent 
infpirer le goût de la rêverie. Ce goût perce & 
devient une paillon très - v iv e , pour peu qu’il foit 
fécondé par l’imagination. C’efTçe qui arrive t'rèsi 
fréquemment aux Orientaux; c’eft ce qui eft ar
rivé à J. J. qui leur reflèmble à bien des égard«, 
Trop fournis à fes fens pour pouvoir dans les jeux 
de la flenne en-fecouer le joug, il ne s’éleveroit 
pas fans peine à des méditations purement abftrai- 
tes & ne s’y foutiendroit pas longtems. Mais cette 
foibleife d’entendement lui eft peut’ être plus 
avantageufe que ne feroit une tête plus philofo- 
phique. Le concours des objets fenfibles rend fes 
méditations moins fcches, plus douces, plus illu- 
foires, plus appropriées à lui tout entier. La na
ture s’habille pour lui des formes les plus chat- 
mantes , fe peint à fes yeux des couleurs les plus, 
vives, fe peuple pour fon ufage d’êtres félon fou 
coeur ; à. lequel eft le plus confolant dans l’infor
tune, de profondes conceptions qui fatiguent, ou 
de riantes fixions qui raviffent & tranfportect 
celui qui s’y livre au fein de la félicité? Il rai- 
fqnnç moins, if eft vrai, mais, il jouit davantage;.

i t  V  r  A L o Ù U B.
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\\ ne perd pas un moment pour la jouiffance, &  
jfitôt qu’il effc feut il eft heureux.

Lar-éverie, quelque douce qu’elle foit, épuife 
& fatigue, à la longue, èl|e a befoin de délaflë- 
jnent* On le trouve en laiiïant repoler fa tête &  
livrant uniquement fes fens à rimpreffion des ob
jets extérieurs* Le plus indifférent fpeétacle a fa 
douceur par le reîâefre qu'il nous procure, & pour 
peu que l’impreffion ne foit pas tont-à-fait nulle, 
le mouvement léger dont elle nous agite, fufEtpour- 
nous préfer ver d’un engourdiffement léthargique &  
nourrir en nous le plaifîr d'exi (1er fans donner de 
l’exercice à nos facultés* Le contemplatif J. J*, eu 
tout autre tems ff peu attentif aux objets qui l'en
tourent , a fouvent grand befoin de ce repos &  le 
goûte alors avec une fenfualité d’enfaht dont nos* 
fages ne fe doutent gueres* Il n’apperçoit rien, 
iinon quelque mouvement à fon oreille ou devant 
fes yeux, mais c’en eft allez pour lui. Non-feule
ment une parade de foire, une revue, un exer
cice , une proceffion Tamufe; mais la gme, le ca- 
beftan, le mouton, le jeu d’une machine quelcon
que, un bateau qui palfe, un moulin qui tourne, 
un bouvier qui laboure, des joueurs de boule ou, 
de battoir, la liviere qui court, Toifeau qui vole* 
attachent fes regards. Il s’arrête même à des fpec- 
tacles fans mouvement, pour peu que la variété y 
fupplée* Des colifichets en étalage, des bouquins 
ouverts fur les quais & dont il ne lit que les ti
tres , des images contre les, murs qu’il parcourt d’ua



-ecÜ ftupide, tout cela l'arrête & l'amufe quand Ton 
imagination fatiguée a befoiti de repos. Mais nos 

^modernes fages qui le fui vent & l ’épient dans tout 
ce badaud âge, en tirent des conséquences à: leur 
mode fur'les motifs de fôn attention & toujours 
dans l’aimable cara&ere dont ils l’ont obligeam
ment gratifié. Je le vis un jour aflfez longtems ar
rêté devant une gravure. De jeunes geùs inquiets 
de favoir ce qui l ’occupoit fi fort> mais affez polis 
contre l ’ordinaire, pour ne pas s’aller interpofer 
entre l'objet & lui, attendirent avec une rifible 
impatience. Sitôt qu’il partit, ils coururent à la 
gravure & trouvèrent que c’étoit le plan des atta
ques du fort de Rehl. Je les vis enfuite longtems 
&  vivement occupés d’un entretien fort animé, 
dans lequel je compris qu’ils fatiguaient leur mi
nerve à chercher quel crime on pouvoit méditer 
en regardant le plan des attaques du fort de Kehi.

Voilà, Moniteur, une grande découverte & 
dont je me fuis beaucoup félicité, car je la regarde 
comme la clef des autres fingularités de cet hom
me. De cette pente aux douces rêveries, j ’ai vu 
dériver tous les goûts, tous lespenchans, toutes 
les habitudes de J. J., fes vices mêmes, & les 
vertus qu’il peut avoir. Il n’aguerez affez de fuite 
dans Tes idées pour former de vrais projets;, mais 
enflammé par la longue contemplation d’un objet, 
il fait par fois dans fa chambre de fortes & 
promptes réfolutions, qu’il oublie ou qü’il aban
donne avant d’être arrivé dans la rue; Toute ¿a
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vigueur; de fa vplçnté s’éppife à refondre ; il n’en 
a plus pour exécuter. Tout fuit en lui d’une pre
mière inconféquence. L j  même oppoiîtion qu’of- 
fient les élémens dp fa conftïtution, fe retrouva 
dans, fés inclinations , dans fes mœurs & dacs fa 
conduite. 11 eft aétif, ardent, laborieux, infatiga
ble ; il cil indolent, parefleux, fans vigueur,- U eft; 
fe r , audacieux^ téméraire pii eft craintif, timide* 
embamffé ; il eft froid, dédaigneux, rebutant j\i€- 
qu’à la dureté ï il eft doux, careftâot, facile jufqu’à  
la foibleflê, & ne fait pas fe défendre de faire ou 
fouffrir ce qui lui plaît le moins. En un mot, i l  
paife d’une extrémité à l’autre avec une incroyable 
rapidité, fans même remarquer ce paflage ni fe 
fou venir de ce qu’il étoit l ’inftant auparavant, &  
pour rapporter ces effets divers à leurs eau fes pri- 
mitives, il eft lâche & mou tant que la feule rai- 
fon l ’excite, il devient tout de feu fîtôt qu’il eft 
animé par quelque paillon. Vous me direz, qp© 
G’eft comme cela que, font tous les hommes. J© 
penfe tout le contraire, & vous ne penferiez pan 
ainü vous-même il j ’avois mis le mot intérêt à la 
place du mot rmfony qui dans le fond lignifie ic i 
la mégie chofe : car qu’eft-ce que la raifon prati
que, fi ce n’eft le facrifice d’un bîên préfent &  
palfager aux moyens de s’en procurer un jour de 
plus grands ou do plus folides, & qu’eft - ce que 
l ’intérêt, fi ce n’eft l’augmentation & l’extenfiou 
continuelle de ces mêmes moyens? L ’homme in*; 
térefR longe moins à jouir qu’à multiplier poqg
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lui rinftrufflënt des jGinffaneësv i î  ti’a point 
priment‘de ,nën plus -que; l’avare , qu ii {e$
feiffiütitë' ’ & :t&vâi tle uniquement- pat- üh excèë dfe 
pré^oÿâëcëà fé mettre èti état dë" tesfairë Vfôt 
aife telles qiiï r̂otirr£>nl> lui- vehirùnjoirr. tes vfa 
tftâîitëé3 p0fifc>h&, plus m es' qtfprr rie penfe parmi 
fës} hëùMé’Sy lë deviehhent dé joUréU jour davaip 
Stage ; Tintë¥êt les élimé, lés âttéhüeyîës eôglotitft 
toutes, & la vanité, qui n’eft qU’iroe b'êtife de l'a
mour - propre,• aidé en cote &■  des- ê couffeh ta  de
vise du Karnn de Fenefte fé lit1 eu gtos caraftereâ 
fur toutes'- ! es a&îon's dés homtnëS' dë nos jours y: 
c'eft poû  pdroiftrè. Ces- difpoütibbë habituelles né 
font gueres propiéSs à biffer agir ieéÿïais motive“ 
mens du cœur. ‘ ' :

Four J. J;, incapable d’Ühe prévoyance tin 
peu fume -, & tout entier à; ébaque fentlment 
qui l’agite, il* ne connok pas m&ne pendant fa 
durée qu’il puiffe jamais ceifei4 fféh être affedé. 
Il ne peniç â fon intérêt, c’ëft-Vdiïe^ à l’avènii 
quei dans un calme abfolu; rirais-if- tombé alors 
dans un tel engourdiffetnent * queutant vaudroit 
qu'il n’y péDfât point du tout. ïl peur bien dire, 
au contraire de ces gens dé TEyahgiië &' dé ceui 
de nos jours, qu’où eff le éœuï^ ïâf ëff aülîi Ton 
itéfor. En un mot,fon aine eil forte ou fbible à. 
Fescès, -félon lés rapports fous lefqüëls oh lën- 
vifage. Sa force n’eil pas dansTaétion , mais 
dans la réfinance; toutes Ifeg» pdiibrfèes dé ruai* 
iè is  ne feroieht pas fléeEir un* ipftant les direc-
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tiops de fa volonté. L ’amitié feule eût eu le 
pouvoir de f  égarer, il eft à Tépreuve de tput lO 
relie. Sa foibleife ne confifte pa$r_ à, Te . laifler 
détourner de ïbd but, mais, à manquer 3e vigueur 
pour l’atteindre &  à fe'laiiTer arretèr tout court 
par le premier obitacle qu’elle rencontre , quoique 
facile à furmonter, Jugea fi ces, diíppfations 1« 
rendroient propre à, faire fon chemin dans le  
monde, où l’on ne marche que par zigzag,.? ■

Tout a concouru dès fes premieres années ¿1 - '  .  '■ i  •■ y  o  ( í i  .  j
détacher fon ame des lieux qu’habitoit fon corps 
pour l’élever & la fixer dans ces régions éjfiérées 
dont je vous parlois ci-devant. Le?" hommes 
illuftres de Plutarque furent fa première leéhjre

Í ' ' 1 - ' . ,, 1 - JL
dans un âge où rarement les enfans favent lire. 
Les traces de ces hommes antiques firent en lui 
des impreffions qui jamais n’ont pu s'effiicer. A  
ces îeïtures fuccéda celle de Caffandre À. des 
vieux Romans qui, tempérant fa fierté romaine, 
ouvrirent cp cœur naifiant à tous les fentimeni 
expanfifs & tendres, auxquels il n'êtoit déjà que 
trop difpofé, Dès-lors il fe fit des honunes & 
de la fociété, des idées romanefques & faufies* 
dont tant d’expériences funeftes n’ont jamais bien 
pu le guérir. Ne trouvant rien autour de lui qui 
réalîfât fes idées, il quitta fa patrie encore jeune, 
adolefceut, & fe lança dans le monde avec cou- 
fiance, y cherchant les Ariftides, les Lycurgue* 
à  les Alitées, dont il le croyoit rempli. IJ paifa 
fa vie à jettet fiSn cœur d an sceu xq u ’ilc ru t
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Couvrir pour le recevoir., à croire avoir troüvc 
ce qu’il cherchoit & à fe défabufer. Durant fa 
jeunette il trouva des âmes bonnes & fimples, 
mais fans chaleur & fans éneigie. Dans fon âge 
mûr il troùva des eipnts vifs, ëtlairês & fins, 
mafs faux , doubles & médians, qüi parurent 
Taimer tant qu’ils eurent la première place, mais 
qui, dès qu’ils s’en crurent offiifqués, h’üferent 
de fa confiance que pour l’atcabler d’opprobres & 
de malheurs. Enfin, fe voyant devenu la rïfée 
&  le jouet de fon fiecle fans favoir eômment ni 
pourquoi, il comprit que vieillifiant dans la haine 
publique il n’avoit plus rien à efpérer des hom
mes , & fe détrompant trop tard des illufions qui 
l ’avoient abufé !î longtems , il fe livra tout 
entier à celles qu’il'pouvoit réalifer tous les jours, 
& finit par nourrir de fes feules chimères foft 
cœur que le befoin d’aimer avoit toujours dévoré. 
Tous fes goûts, toutes fes paJHons ont ainfi leurs 
objets dans une autre fphere. Cet homme tient 
moins à celle - ci qu’aucun autre înortel qui me 
Toit connu. Ce n’efl pas de quoi fe faire aimer 
de ceux qui l’habitent, & qui fe fentant dépendre 
de tout le monde veulent auffi que tout le monde 
dépende d’eux.

Ces caufes tirées des événemeüs de fa vio 
auroient pu feules lui faire fuir la foule & recher* 
cher la folitude. Les caufes naturelles tirées de 
fa conftitution auroient dû feules produire autti le 
ïnêntô effet: Jugez s’il pouvoir échapper au corn

cours
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tours de ces différentes caufes .pour le rendre cô 
qu’il eft aujourd’hui. Tour mieux fentir cettê 
neceffîté, écartons un moment tous les faits, né 
fuppofons connu que le tempérament que je vous 
ai décrit, & voyons ce qui -devroit naturellement 
en ré fa)ter dans un être fictif dont nous n’aurions 
aucune autre idée.

Doué d’ua cœur très-fènflble & d*une imagi
nation très-v ive , mais lent à penfer, arrangeant 
difficilement fes penfées & plus difficilement fes 
'paroles > fl fuira les ikuations qui lui font .péni
bles , & recherchera celles qui lui font commo
des, il fe complaira dans le fentiment de fes 
avantages., il en jouira tout à fon aife dans des 
rêveries délicieufës , mais il aura la plus fbrtè 
répugnance 4 étaler fa gaucherie dans les affem- 
blées, &  l’inutile effort d’être toujours attentif à 
ce qui fe dit &  d’avoir toujours Teiprit .préfent &  
tendu pour y répondre, lui rendra les fociété* 
indifférentes suffi fatigantes que déplaçantes. L a  
mémoire de la réflexion renforceront encore cetté 
répugnance ■, en lui faïfant entendre après coup 
des multitudes de chofes qu'il n’a pu d’abord 
lentendre & auxquelles forcé de répondre à fin - 
ftant-, U a répondu de &aver& faute d’avoir le 
tems d’y  penfer. Mais né pour de vrais attacher 
mens, la fociété des cœurs de l’intimité lui feront 
très - précieufes, & il fe fentira d’autant plus 4 
ion aife avec fes amis que, bien connù d’e è i  
p^ croyant l’être, il n'aura pas peur qu’ils lè  

Suppléât. T o n *  1IL  ^
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jugent fur les fottifes qui peuvent lui échapper 
dans le rapide bavardage de la convention. Aufll 
le plaiiir de vivra avec eux excîufivement fe 
marquera -1 - il feniibîement dans fes yeux & dans 
fes maniérés ; mais l’arrivée d’un furvenant fera 
difparoitre à l’inftant fa confiance & fa gaîté.

Sentant ce qu’il vaut en-dedans * le fentimeut 
de fon invincible ineptie au-dehors pourra lui 
donner Couvent du dépit contre ' lui-même & 
quelquefois contre ceux qui le forceront de la 
montre;. Il devra prendre en averfion tout ce 
flux de c&mplimens qui ne font qu’un art de s’en 
attirer à foi - même & de provoquer1 lîhe efcrime 
en paroles. Art furtout employé par les femmes 
& chéri d’elles, fures de l’avantage qui doit leur 
en revenir. Par conféquent quelque penchant 
qu’ait notre homme à ld tendreiTe, quelque goût 
qu’il ait naturellement pour les femmes, il n’en 
pourra foufftir le commerce ordinaire, où H faut 
fournir un perpétuel tribut de gentillettes qu’il fd 
fent hors d’état de payer. Il parlera peut-être 
aulïï bien qu’un autre le langage dé l’amour dans 
Je tête-à-tete , mais plus mal que qui que ce 
fort celui de la galanterie dans un cèrde.

Les hommes qui1 ne peuvent juger d̂ autrui que 
par ce qu’ils éh apperçoivent, lié trouvatit rieri 
en lui que de médioète & de xointiiufl tout au 
plus, l’eflimèront'âu-defTous de fon prix. Ses 
yeux animés par întelvàllès proâiéttrôiënt eh tfaih 
ce qu’il feroic~hors'd’'ë&è de teniiv lls :brilléroieni



vain qùelqaefbis d’ûn feu bien différent de 
celui de l ’efprit : ceux qui ne connoiffent que 
celui - ci ne le trouvant point en lui nfiroiept pas 
plus loin, & jugeant de lui fur cette apparence, 
ils diroient : c’eft ûn homme d’efpric en peinture ÿ 
c’eft un fot en original. Ses amis mêmes pour* 
roient fe tromper comme les autres far fa mefure, 
¿v fi quelque événement imprévu les fôrçoit enfin 
de reconnortre en lui plus de talent &  d’efprit 
qu’ils ne lui en avoient d’abord accordé , leur 
amour-propre ne lui pardonneront point leur prêt- 
miere erreur fur fon compte-, & ils pourrorent le 
haïr toute leur vie , uniquement pour n’avoir pas 
fil d’abord l’apprécier.

Cet homme , enivré par fes contemplations 
des charmes de la nature, l’ imagination pleine 
de types, de vertus » de beautés j de perfections de 
toute efpece, chercheroit longtems dans le mondé 
des fujets où il trouvât tout cela. A  force dç 
défirer, il croiroit fouvent trouver ce qu’il 
cherche ; les moindres apparences lui paroitiroienj: 
des qualités réelles , les moindres proteftations 
lui tiendraient ̂  lieu’ de prepves, dafis tous l'es 
attachemens il croiroit toujours trouver le fenUr 
ment qu’il y porteroit lui - même, toujours trompé 
dans fon attente & toujours catefiant fon, erreur*  ̂
il pafTeroit fa jeunette à croire avpir réalifé fe? 
fi&ions ; • à peine Fâge »mûr & l’expéciejlçe le? 
iui moétreroient enfin 'pour ce qu’elles font * §£ 
malgré les erreurs, les fautes à. les expiation
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d’une longue v ie , il n’ÿ atiroit peut - être ¿jne 
concours des plus cruels malheurs qui pût détruira 
fon illufion chérie & lui faire fentir que ce qu'ri 
cherche ne fe trouve point îar la terre, ou ne s'y 
trouve qüe dans un ordre de chofts bien différent 
de cèlui oit il l'a cherché.

La vie contemplative dégoûte de l ’aéïion. \\ 
n’y a' point d’attrait plus fédufteur que celui des 
hélions d’un cœur aimant & tendre, qui dans l’uni
vers qu'il fe crée à fon gré, fe dilate, s’étend à 
fon aife, délivré des dures entraves qui le com
priment dans celui-ci. La réflexion , la pré
voyance , mere des foücis & des peines, n’ap
prochent gueres d’une ame enivrée des charmes 
de la contemplation. Tous les foins fatigans de 
la vie aétive lui deviennent infupportables & lui 
femblent fuperflus ; & pourquoi fe donner tant de 
peines dans l’efpoir éloigné d’un fuccès û pauvre, 
fi incertain , tandis qu’on peut , dès Titihut 
même, dans une délicieufe rêverie jouir à Ton 
aife de toute; la félicité dont on fent en foi U 
püif&nce & le befoin ? Il deviendroit donc 
Indolent, parefleux par goût, par raifon même* 
quand il ne le feroit pas par tempérament. Que 
fi par intervalle quelque projet de gloire ou d’am* 
bitioti pouvoft l’émouvoir, il le fuivroft d’abord 
avec ardeur* avec impétuoiîté; mais la moindre 
difficulté, le moindre otylade l’arrêteroit, le 
rebuterait, le rejetteroit dans l’inaélion. La feüle 
incertitude du fuccès le détacheroit de toute entre*



prifs douteufe. Sa nonchalance lui montferoit de 
la folie à compter fur quelque chofe ici*bas» à 
fe tourmenter pour un avenir fi précaire » & de la 
fagefle à renoncer à la prévoyance, pour s’at- 
tricher uniquement au préfenc, qui feul eft en 
notre pouvoir,

Ainfi livré par fyftême à fa douce oifiveté, il 
rempliroit fes loifirs de jouiiTances à fa mode, & 
négligeant ces foules de prétendus devoirs que la 
fegeffe humaine prefcrie comme indifpenfables, il 
pafieroit pour fouler aux pieds les bienféances, 
parce qu’il dédaigneroit les fimagrées. Enfin, loin 
de cultiver fa raifon pour apprendre à fe conduire 
prudemment parmi les hommes, il n’y chercheroiC 
en effet que de nouveaux motifs de vivre éloigné 
d’eux & de fe livrer tout entier à fes hélions.

Cette humeur indolente & voluptueufe fe fixant 
toujours fur des objets rians, le dctoumeroit par 
conféquent des idées pénibles & déplaifantes. Les 
fouvenirs douloureux s’effaceroient très-prompte
ment de fon efprit : les auteurs de fes maux n’y  
tiendroxent pas plus de place que ees maux 
mes} & tout cela, parfaitement oublié dans très- 
peu de tems, feroit bientôt pour lui comme nul* 
à moins que le mal ou l’ennemi qu’il auroît en
core à craindre, ne lui fappèUât ce qu’il en auroit 
déjà foufîèrt Alors il pourroit être extrêmement 
effarouché des maux à venir, moins précifément à 
oaufe de ces maux, que par le trouble du repos, 
la privation du loifir, la néceifité d’agir de ma-
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niere ou d’autre; qui s’enfuivroient inévitablemeas 
& qui alarmeraient plus fa parefTe, que !a crainte 
du mal n’épouvanteroit fon courage. Mais tour 
çet effroi fubit & momentané feroit fans fuite & 
ftérile en effets.. Il craindroit moins la fouffrance 
que l’a&ioa. Il aimeroit mieux voir augmenter 
maux & relier"tranquille que de fe tourmenter 
pour les adoucir; difpofition qui donneront bearç 
jeu aux ennemis qu’il pour roi t avoir.

j ’ai dit que J- J- n’étoit pas vertueux: notro 
bomrne ne le feroit pas non plus; & comment, 
foible & fubjugué par fes penchans, pourrok-il l’é* 
yfe, n’ayant toujours pour guide que fon propre 
cœur, jamais fon devoir ni fa rai fon ? Comment 
la vertu qui n’eft que travail & combat, régneroiN 
elle au fein de ia molleffe & des doux Ioifirs? Il 
feroit bon , parce que la nature l’auroit fait tel ; il 
feroit du bien, parce qu’il lui feroit doux d’en 
faire : mais s'il s’agiilbit de combattre fes plis 
chers deGrs & de déchirer fon cœur pour remplir 
fon devoir, le feroit-il auffi? J’en doute. La loi 
de la pâture, fa voix du moins ne s’étend pas juf- 
ques-lâ. fl en faut une autre alors qui commande * 
& que la nature fe taife.

Mais fe mettroit - il auffi dans ces fituations 
violentes d’où naiffent des devoirs fi cruels? J’en, 
doute encore plus. Du tumulte des fociétés naif- 
fçnt des multitudes de rapports nouveaux & fou- 
Yççt oppofés, qui tiraillent ep ffns contraires ceux 
qui marchçnf avec ardeur dans la route feciale.
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A  peine ont-ils alors d’antre bonne réglé de 
juftice que de réfifter à tous leurs penchans, & 
de faire toujours le contraire de ce qu'ils défirent, 
par cela feul qu’ils le défirent. Mais celui qui fe 
tient à. l’écart & fuit ces dangereux combats, n’a 
pas befoin d’adopter cette morale cruelle, n’étant 
point entraîné par le torrent, ni forcé de céder à 
fa fougue impétueufe de fe roidir pour y réfitter, 
il fe trouve naturellement fournis à ce grand 
précepte de morale, mais deilru&if de tout l’ordre 
focial , de ne fe mettre jamais en iitaation à 
pouvoir trouver fon avantage dans le mal d’autrui* 
Celui qui veut fuivie ce précepte à la ri^ujur, 
n’a point d’autre moyen pour ctla,que de fe retirer 
tout-à-fait de la fociété , & celui qui en vit 
fépaté, fuit par cela feul ce précepte fans avoir 
befoin d’y fonger.

Notre homme ne fe*a donc pas vertueux, parce 
qu’il n’aura pas befoin de .l’être, & par la même 
raifon il ne fera ni vicieux, ni méchant. Car 
l ’indolence & l’oïfiveté, qui dans la fociété font 
un fi grand vice, n’en font plus un dans quiconque 
a fu renoncer à fes avantages pour , n’en pas 
fupporter les travaux. Le méchant n’eft méchant 
qu’à caufe du befoin qu’il a des autres , que 
ceux-ci ne le favorifent pasaifez, que ceux-là 
lui font obftacle, 6t qu’il ne peut ni les employer, 
ni les écarter à fon gré- Le folitaire n’a befoin 
que de fa fubfiftance, qu’il aime mieux fe procurer 
par fon travail dans la lenaite , que par les
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intrigues dans le monde, qui feraient un breq, 
plus grand travail pour hu. Du refte , il* 
befoin d’autrui que parce que Ton cœur a befoin, 
d’attachement, il fe donne des amis imaginaires 
pour n*en avoir pu trouver de réels ; i l  ne fuit 
les hommes qu'âpres avoir vainement cherché 
parmi eux ce qu’ii doit aimer.

Notre homme ne fera pas vertueux, parce qu’il 
fora forble & que la vertu n’appartient qu’aux 
gmes forces. Mais cette vertu, à laquelle il 
peut atteindre , qui eft - ce- qui l'admirera , la 
chérira, l’adorera plus que lui ?' Qui eft - ce qui 
avec uoe imagination plus vive s’en peindra mieu  ̂
le divin fîmufacre ? Qui eft - ce qui avec un cœur 
plus tendre s’enivrera plus d^mour pour elle t 
Ordre, harmonie, beauté, perfeétron , font les 
objets de fes, plus douces méditations. Idolâtre 
du beau dans tous les genres, refteroit-il froid 
uniquement pour- la fuprême beauté ? Non , elle 
ornera de fes. charmes immortels toutes ces images, 
chéries qui rempliüent fon ame, qui* repaiffecè 
fon cœur. Tous fes premiers- mouvemens feront 
vifs & purs ; les féconds auront for lui peu 
d’empire. Il voudra toujours ce qui eft bien, il 
{e fera quelquefois, à  S fouvent il laiftfe éteindre 
fa volonté par fa ibibfeeiFe, ce fera pour retomber 
dans fa langueur. Il ceffera de bien faire, il no 
commencera pas même torique la grandeur de 
l'effort épouvantera fa paieiTe : mais jamais il ne 
fera volontairement ca qui eft mal. J5a un iseî;^
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■ >*¿1 agit rarement comme il doit, plus rarement 
encore il agira comme il ne doit pas, & toutes 
les fautes, même les plus graves S/ ne feront que 
des péchés d’omifïlon : mais c’eft par-là préci- 
fément qu'il fera le plus en fcandale aux hommes, 
qui, ayant mis toute la morale en petites formu
les , comptent pour rien le  mal dont on s’abftient, 
pour toute l’étiquette des petits procédés, éç font 
bien phis attentifs à remarquer les devoirs aux
quels on manque , qu’à tenir compte de ceux 
qu’on remplit.

Tel fera rhomtne doué du tempérament dont 
j ’ai parlé , tel j ’ai trouvé celui que je viens 
d'étudier. Son ame, forte en ce qu’elle ne fe 
îatfTe point détourner de fon objet, mais foible 
pour formonter les obftacles, ne prend gueres de 
mauvaifes direétions , mais luit lâchement ta 
bonne. Quand il eft quelque chofe, il eft bon, 
mais plus fouvent il eft nul, & c’eft pour cela 
même que fans être perfévérant il eft ferme, que 
les traits de l’adverfité ont moins de prife fur lui 
qu’ris n’auroient for tout autre homme, & quç 
malgré tous fes malheurs , fes featimens font 
encore plus afleéhieux que douloureux. Son cœur 
avide de bonheur & de joie , ne peut garder 
nulle impreffion pénible. La douleur peut le 
déchirer un moment fans pouvoir y prendre 
racine. Jamais idée affligeante n*a pu longtems 
l’occuper. Je l'ai vu dans les plus grandes cala
mités de fa malheureufe vie paflbr rapidement cfct
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la plia profonde affliéUon à la plus gure joie, & 
cela fans qu’il refUt pour le moment dans Ton 
atne aucune trace des douleurs qui venoient de la 
déchirer, qui Talloient déchirer encore, & q 
conftituoient pour-lors fon état habituel.

Les agitions auxquelles il a le plus de pente 
fe diftinguent même par des lignes phyüques. 
Pour peu qu’il foit ému, fes.yeux fe mouillent à 
Huilant. Cependant jamais la feule douleur ne lui 
üt verfer une larme ; mais tout fentiment tendre 
&  doux, ou grand & noble, dont la vérité palTe 
i  fon cceur, lui en arrache infailliblement. II ne 
fatnroît pleurer que d’attendriffement ou d’admira
tion ; la tendrefle & la générofité font les deus 
feules cordes fenfîbles par lefquelles on peut vrai
ment Vaffe&er. H peut voir fes malheurs d’un 
mil fec, mais il pleure en penfant à fon inno
cence, & au prix qu’avoît mérité fon cœur.

II eft des malheurs auxquels il n’eil pas même 
permis à un honnête homme d'être préparé. Tels 
font ceux qu’on lui deftinoit. En le prenant au 
dépourvu, ils ont commencé par l ’abattre; cela 
devoir être, mais ils n’ont pu. le changer. Il a 
pu quelques inflans fe laiiTer dégrader jufqu’à la 
bafleile, jufqu’à la lâcheté, jamais jufqu’à fin- 
juftice, jufqu’à la faufleté, jufqu’à la trahifon. 
Revenu de cette première furprife il s’eft relevé, 
& vraifemblablement ne fe laiffera plus abattre, 
parce que fon naturel a repris le deifus, que con- 
uoiflànt enfin les gens auxquels il, a à faire, U eft
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préparé à tout, & :qu’après aypir'épuifé fur-1 U* 
tous, les traits de Içar rage, ils fc fopt.mis hais 
d’état de lui faire pis. .,,,; d

je  pat vu daqs une pofipipu unique & presque 
incroyable, plus feul au milieu de Faris>qtio 
HobipfOD dans fbn ifle.i ; gq^éftré dp 'Commerça 
des hommes par la . foule1 piêrap etnpcefïëeiLeîï-» 
tourer pour epnpêcher -qu'il ne1 fe .lie avec •'per? 
fonne. Je l’ai vu concourir vpl on ta ir^n-ent' ave£ 
fes perfécuçeurs -à fo repdre^ans <eiTq-plu/; Übl'é:> 
& tandis qu’ils travail} oient fans relâche;à b:tenir 
féparé des, antres hommes,, s’éloigner, des autres 
& d’eux -mêmes 'de; plus en 'plus,. - Ils 
relier pour lui fervir de barrière, : p;our-v&Mier, à 
tous ceux ;qui pourra ient l’approcher , .peum ï es 
tromper, les gagner pu les écarter ,, pour obferver 
fes difcopts, fa contenance, p o u rjo u irà  longs 
traits du doux afpeft de fa mi Cure,.  potzr, ohorphpr 
d’un cpil curieux, s’il relie quelque place-çmibn 
cœur déchiré où ils pujlfent porter encore quelque 
atteinte. t>e fon^côté il. voudroit les ’éloigner  ̂
ou plutôt s’en éloigner, parce que leur malignité» 
leur duplicité , leurs vues cruelles -blejTeht-fes 
yeux de toutes1 parts, .& - que, je fpeétaçle de 1$ 
haine l’afilige & le déchire encore-plaque fes 
effets. Ses fens le iubjpguent alors-, & fitôfc 
qu’ils font frappés d’un objet de peine, ihn’eft 
plus maître de lui. La préfençe d’un malveillant 
le trouble au point de ne pouvoir dégulfer. fo»; 

$’U voit un traître fe cajoler pomc le



furprendre, l'indignation le faifit, perce dé toutes 
parts dans ion accent, dans fon regard, dans fou 
gefte, Que le traître difparoifTe, à Tinftant il eft 
oublié, & l’idée des noirceurs que l’un va brafTer 
ne fauroit occuper l’autre une minute à chercher 
les moyens de s’en défendre* C’eil pour écarter 
de lui cet objet de peine dont l’afpeél le tour
mente, qu'il voudroit être feul. Il voudroic être 
feul pour vivre à fon aife avec les amis qu’il s’eft 
créés. Mais tout cela n'eft qu’une raifon de plus 
à ceux qui en prennent le mafque pour Tobféder 
plus étroitement* Ils ne voudroient pas même, * 
s'il leur étoic poffible, lui laiifer dans cette vie 
la reffource des hélions.

Je l’ai vu, ferré dans leurs lacqs, fe débattre 
très-peu pour en fort'r, entouré de menfonges & 
de ténèbres attendre fans murmure la lumière & la 
vérité, enfermé vif dans un cercueil, s’y tenir 
aflez tranquille fans même invoquer la mort. Je 
rai vu pauvre pafTant pour riche, vieux pafTant- 
pour jeune, doux palfant pour féroce,complaîfant 
& foible pafTant pour inflexible & dur, gai paiTaut 
pour fombre, Ample enfin jufqu’à la bêtife, pafTant 
pour rufé jufqu’à la noirceur. Je l’ai vu livré par 
vos Meilleurs à la dérifion publique, flagorné, 
pcrfifflé , moqué des honnêtes gens, fervir de jouet 
à la canaille, le voir, le fentir, en gémir, dé
plorer la mifere humaine & fupporter patiemment 
fan état.

£îan$ cet état devoibil fe manquer à lui-mêmç*
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6U p o in t  d’aller chercher dans la fociété des il> 
•dignités peü déguîfées dent on fe plaifoît à 
charger? devoitMl s’aller donner en fpeftacle à 
ces barbares, qui fe faifant de fes peines un objet 
d’amufement, ne cberchoient qu’à lui ferrer le 
cœur par toutes les étreintes de la détrefle & de 
la douleur qui pouvoient lui être les plus feniî» 
bîes ? Voilà ce qui lui rendit indifpenfable la 
maniéré de vivre à laquelle il s’efl réduit, t>u pour 
mieux dire, à laquelle on l’à réduit; car c’eft à 
quoi l'on en voudroit venir de l’on s’eft attaché à 
lui rendre fi cruelle &  fi déchirante la fréquenta
tion des hommes qu’il fût forcé d’y renoncer enfin 
tout-à-fait. Vous me demmidez, difoit-il, pourquoi j e  
fu is  les hommes ?  demandés - le à e u x  - mêmes f ils  lç  
fa v m t encore m ieux que moi. Mais une ame expan- 
five change-t-elle ainfi de nature, & fe détache-t- 
«lie ainfi de tout? Tous fes malheurs ne viennent 
que de ce befoin d’aimer qui dévora fon cœur 
-dès fon enfance & qui l’inquiete & le trouble en
core au point que, refié feul fur la terre, il attend 
le moment d’en fortir pour voir réalifer enfin fès 
vifions favorites, & retrouver dans un meilleur 
ordre de chofes une patrie & des amis.

Il atteignit dt paffa l’àge mûr fans fonger à faire 
des livres, & fans fentir un inftant le befoin de 
cette célébrité fatale qui n’étoit pas faite pour lui, 
dont il n’a goûté que les amertumes & qu’on lui 
a fait payer fi cher. Ses vifîoos chéries lui te*' 
noient lieu de tout, & dans le feu de la jeune®
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fa vive imagination furchargée, accablée d’objets 
charmans qui venoient inceffamment la remplir, 
tenoit fon cœur dans une ivrefle continuelle qui ne 
lui laiffoit, ni te pouvoir d'arranger fes idées, ni 
celui de les fixer, ni le tems de les écrire, ni le 
défit de les communiquer. Ce ne fut que quand 
ces grands mouvemens commencèrent à s'appaifer, 
quand fes idées prenant une marche plus réglée S. 
plus lente j il en put fuivre affez la trace pour h 
marquer ; ce fut, dis-je * alors feulement, que l’ufage 
de la plume lui devint poffible, & qu’à l'exemple 
& à l’inftigation des gens de lettres avec lefquels 
il vivoit alors , il lui vint én fantaifie de commu
niquer au public ces mêmes idées dont il s’étoir 
îongtems nourri lui-même, & qu’il crut être utile? 
au genre-humain. Ce fut même en quelque façon 
par furprife & fans en avoir formé le projet, qu'il 
fe trouva jetté dans cette funefte carrière , où des- 
lors peqt-être on creufoit déjà fous fes pas ces 
gouffres de malheurs dans, lefquels on l’a précipité.

Dès fa jeuneiTe il s’étoit fou vent demandé pour
quoi il ne trouvoit pas, tous les hommes bons, 
fiages, heureux, comme ils lui fqmbloient faits pour 
l'être^ il çherchoit dans fou cœur l ’obilacle qui 
les en empêchoit & ne le troüvoitpàs. Si toufc les 
hoiqmeç, ie difoit-il, me reffcmbloient-, il régné- 
foit fans doute une. extrême langueur dans teurin- 
4pftrie;ils auroient peu dfaftivité*, & nlfin auroient 
que par brufques & rares fecoiifîes’; mais ils’ vi- 
Soient entr’eus dans une très-'douce fouieté, Four-



quoi n’y vivent-ils pas aïnii? Pourquoi toujours 
accufant le ciel de leurs miferes travaillent-ils fans 
ceiîe à les augmenter ? En admirant les progrès de 
Pefprit humain, il s’étonnoit devoir croître en 
meme proportion les calamités publiques. Il entre- 
voyoit une fecrete oppofïtion entre la confutación 
de l’homme & celle de nos fociétés mais c’étoit 
plutôt un fentiment lourd , une notion confuís 
qu’un jugement clair & développé. L ’opinion pu
blique l’avoit trop fubjugué lui-même pour qu’il 
ofât réclamer contre de fi unanimes dédiions.

Une malheureufe queftïon d’académie qu’il loé 
dans un Mercure vint tout-à-coup deíElier fes 
yeux, débrouiller ce cahos dans fa tête, lui mon
trer un autre univers, un véritable âge d’or, des 
fociétés d’hommes Amples, fages, heureux,& réa- 
lifer en efpérance toutes fes vííions, par la deftruo 
tion des préjugés qui l’avoîent fubjugué lui - même; 
mais dont il crut en ce moment voir découler les 
vices & les miferes du genre-humain. De la vivtí 
effervefeence qui fe fit alors dans fon ame fortirent 
des étincelles de génie qu’on á vu briller dans fes 
écrits durant dix ans de délire &  de fievre; mais 
dont aucun vefHgè n’avoit paru jufqu’alors, & qui 
vraifémblablement n’auroient plus brillé dans la 
fuite, fi cet accès palTé il eût‘ voulu continue* 
d’écrire. Enflammé par la contemplation de ces 
grands objets, iM es«voït toujours préfens à fa  
penfée, & les compaSnt à l’état réel des chofes* 
ü  les voyoit chaque jour fous des rapports touf
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nouveaux pour lui. Bercé du ridicule efpoir
faire enfin-triompher des préjugés & du menfonge
h  raifon, la vérité, & de rendre les hommes
fàges en leur montrant leur véritable intérêt , fon
cœur, échauffé par l’idée du bonheur futur du

*
genre-humain & par l’honneur d’y contribuer, 
lui diCtoit un langage digne d’une fi grande entre- 
prife. Contraint par-là 3b s’occuper fortement & 
Jongtems du même fujet, il affijjettit fa tête à la 
fatigue de la réflexion, il apprit à méditer pro
fondément, & pour un moment il étonna l’Europe, 
par des productions dans Iefquelles les âmes vul
gaires ne^firent que de l’éloquence & de l’efprit, 
mais où celles qui habitent nos régions éthérées 
reconnurent avec joie une des leurs.

F. Je vous ai laiffé parler fans vous interrom
pre , mais permettez qu’ici je vous arrête un 
moment,.. . . .

R. Je devine » .. .  une contradiction, n’eft- 
ce pas ?

F. Non, j ’en ai vu l’apparence. On dit que 
cette apparence eft un piegç que J, J. s’amufe à 
tendre aux lecteurs étourdis. 1

R. Si cela eft, il en eft bien puni, par les lec
teurs de mauvaife fo i, qui font Semblant de s’y 
prendre pour l’accufer de ne favoir ce qu’il cjit.

F. Je ne fuis point de cette derniere dafle & 
/e tâche de ne pas être deJZautre. Ce n’eft donc 
point une contradiction qiüei je vous reproche, 
pais c’eft un éclay;çifle»snt que je vous demande,

V  oui
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Vous étiez ci - devant perfuadé que les livres qui 
portent le nom de J* J. n’étoient pas plus de lui 
qiïe cette traduction du Tatfe il fidelle & il cou
lante qu’on répand avec tant d’affe&ation foiis fon 
nom. Maintenant vous parodiez croire le con  ̂
traire. St vous avez en effet changé d’opmioh, 
veuillez m’apprendre fur quoi ce changement eil 
fonde.

R. Cette recherche fut le premier objet de mès 
foins. Certain que l’auteur de ces livres & le 
monftre que vous m’avez peint ne pouvoiert être 
le même homme, je me bornois pour lever mes 
doutes à ré fondre cette quel! ion. Cependant je 
fuis fans y fonger parvenu à la ré foudre par la 
méthode contraire. Je voulois premièrement con- 
noître l’auteur pour me décider fur l’homme, & 
c’efl par la connoifTance de l ’homme que je me 
fuis décidé fur fauteur.

Pour vous faire fentir Comment une de ces 
•deux recherches m’a difpenfé de l’autre, il faut 
reprendre les détails dans lefquels je fuis entré 
pour cet effet; voiis déduirez de vous-même &

" très- aifément les conféquences que j ’en ai tirées.
Je vous ai dit que je Pavois trouvé copiant de 

la mufique à dix fols la page; occupation peu Por
table à la dignité d’auteur , & qui ne reffcmbloït 
gueres à celles qui lui ont acquis tant de réputa
tion , tant en bien qu’en mal. Ce premier article 
m’offroit déjà deux recherches à faire : l’une, s'il 
Ce livroit à ce travail tout de bon, ou feulement

Sitpçîàn. Tom. III. Q
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pour donner le change au public fur Tes véritable? 
occupations: l’autre, s’il avoit réellement befoin 
de ce métier pour vivre, ou fi c’étoit une affec
tation de iimplicité ou de pauvreté, pour faire 
l ’Epiéfcete & le Diogene, comine l'affiirent vos
Meilleurs.

J’ai commencé par examiner fon ouvrage s bien 
fûr que s’il n’y vaquoit que par maniéré d’acquit, 
j ’y verrois des traces de l ’ennui qu’il doit lui don
ner depuis fi longtems. Sa note mal formée m’a 
paru faite pefamment, lentement, fans facilite, 
fans graeô, mais avec exaélitude. On voit qu’il 
tâche de fuppléer aux diipofitions qui lui man 
quent, à force de travail & de foins. Mais ceux 
qu’il y met ne s’appercevant que par l’examen, k 
n’ayant leur effet que dans l ’exécution, fur quoi 
les muficiens, qui ne l ’aiment pas, ne font pas 
toujours finceres, ne compenfent pas aux yeux du 
public les défauts, qui d’abord fautent à la vue.

N ’ayant l’efprit préfent à rien, il ne l ’a pas non 
plus à fon travail, furtout forcé par l ’affluence 
des furvenans de l’afTocier avec le babil. Il fait 
beaucoup de fautes, & il les corrige enfuite en 
grattant fon papier avec une perte de tems & des 
peines incroyables. J’ai vu des pages prefque en
tières qu’ il avoit mieux aimé gratter ainfi que de 
recommencer la feuille, ce qui auroit été bien 
plutôt fait; mais il entre dans fou tour d’efprit 
laborieufement pareffeux , de ne pouvoir fe ré
soudre à refaire à neuf ce qu’il a fait une fois»
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quoique mal. Il met à le corriger une opiniâtreté 
qu’il ne peut fatisfaire, qu'à force de peine & de 
tems. Du refle, le plus long, le plus ennuyeux 
travail ne fauroit laiTer fa patience, & fouvent fiâi- 
fant faute fur faute, je l ’ai vu gratter & regratter 
jufqu’à percer le papier fur lequel enfuite il colloit 
des pièces. Rien ne m’a fait juger que ce travail 
l’ennuyât, & il paroît au bout de fix ans s’y livrer 
avec le même goût & le même zele que s’il ne 
fai foi t que de commencer.

J’ai fu qu’il teDoit regiilre de fon travail s j ’ai 
defïré de voir ce regiftre; il me l ’a communiqué. 
J’y ai vu que dans ces fix ans il avoit écrit en 
fîmple copie plus de fix mille pages de muûque, 
dont une partie, mufîque de harpe & de clavecin, 
ou folo & concerto de violon très-chargés & en 
plus grand papier, demande une grande attention 
& prend un tems coniîdérable. Il a inventé, outre 
fa note par chiffres, une nouvelle maniéré de co
pier la mufique ordinaire, qui la rend plus com
mode à lire, & pour prévenir & réfoudre toutes 
les difficultés, il a écrit de cette maniéré une 
grande quantité de pièces de toute eipece, tant en 
partition qu’en parties iëparées.

Outre ce travail & fon opéra de Daphnïs & 
C lo é, dont un aéte entier eft fait &  une bonne 
partie du refie bien avancée, & le Devin du V il
lage fur lequel il a refait à neuf une fécondé mo
dique prefque en entier, il a dans le même inter
valle compofé plus de cent morceaux de mufiqu*

Q 2
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en divers genres, la plupart vocale avec des ac- 
compagnemens, tant pour obliger des perfonnes 
qui lui ont fourni les paroles, que pour fan propre 
amufement. Il a fait & difiribué des copies de 
cette mufique, tant en partition qu'en parties répa
rées, tranferite fur les originaux qu’il a gardés. 
Qu'il ait compofé ou pillé toute cette mufique, ce 
ifeft pas de quoi il s’agit ici. S’il ne l'a pas com
parée, toujours eft-il certain qu’il l’a écrite & 
notée pluiieurs fois de fa main. S’il ne l’a pas 
compofée, qufc de tems ne lui a-t-il pas fallu pour 
chercher, pour choifir dans les mufiques déjà tou
tes faites, celle qui convenoitaux paroles qu'on lui 
fourni(Toit, ou pour l’y ajufter il bien qu’elle y fût 
parfaitement appropriée, mérite qu’a particuliére
ment la mufique qu’il donne pour fienne. Dans un 
pareil pillage il y a moins d’invention fans doute; 
mais H y a plus d'art, de travail, furtout de con- 
fommatlon de tems, & c’étoit-Ià pour-lors Puni
que objet de ma recherche.

Tout ce travail qu’il a mis fous mes yeux, 
foit en nature, foit par articles exactement détail
lés , fait enfemble plus de huit mille pages de 
mufique (2), toute écrite de fa main depuis fon 
retour à Paris.

Ces occupations ne l ’ont pas empêché de fe 
livrer à l’amufement de la botanique, à laquelle 
il a donné pendant plufieurs années la meilleure

CO Voyez h  note 12,



partie de fon tems.' Dans de grandes & fréquentes 
herborifations il a fait une rmmenfe coHeéîion 
de plantes ; il les a deiTéchécs avec des foins 
infinis; il les a collées avec une grande propreté 
fur des papiers qu’il ornoit de cadres rouges* Il 
seft appliqué à conferver la figure '& la couleur 
des fleurs  ̂ & des feuilles, au point de faire de 
ces herbiers ainfi préparés des recueils de minia
tures* Il en a donné , envoyé à diverfes per- 
fon nés, & ce qui lui relie (3) fuffifoic pour 
perfuader à ceux qui favent combien ce travail' 
exige de tems & de patience * qu’il en fait fon 
unique occupation.

F. Ajoutez le tems qu‘il lui a fallu pour* 
étudier à fond les propriétés de toutes ces plan
tes; pour les piler, les extraire, les difliller , 
les préparer de maniéré à en tirer les ufages aux
quels il les deitine ; car enfin, quelque prévenu 
pour lui que vous puiffiez être, vous comprenez 
bien, je penfe, qu'on n’étudie pas la botaniqujf 
pour rien*

R. Sans doute. Je comprends que le charme- 
de l’étude de la nature efl quelque chofe pour 
toute ame fhniîble, & beaucoup pour un fqlitaiTe. 
Quant aux préparations dont vous parlez & qui ’ 
H*ont nul rapport à la botanique, je n'en ai pas 
vu chez lui le moindre veftige ; je ne me fuis
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point apperçu qu'il eût fait aucune étude des 
propriétés des plantes , ni même qu’il y crût 
beaucoup. „  Je connois, m’a -1-il dit, l’organi- 

fation végétale & la ftru&ure des plantes fur 
le rapport de mes yeux, fur la foi de la nature 

n qui me la montre & qui ne ment point ; mais 
lf je ne connois leurs vertus que fur la foi des 
,, hommes, qui font ignorans & menteurs; leur 
5ï autorité a généralement fur moi trop peu d’em- 
„  pire pour que je lui en donne beaucoup ea 
,j cela. D ’ailleurs çette étude, vraie ou fauife, 
3> ne fe fait pas en plein champ, comme celle 
„  de la botanique, mais dans des laboratoires de 
,, chez les malades ; elle demande une vie appli- 
,, quée & fédentaire qui ne me plaît ni ne me 
„  convient” . En effet, je n’ai rien vu chez lui 
qui montrât ce goût de pharmacie. J’y ai vu 
feulement des cartons remplis des rameaux de 
plantes dont je viens de vous parler , & des 
mutines diftribuées dans de petites boites dallées, 
comme les plantes qui les fourniffent, félon le 
fyftême de Linnæus.

F. A h , de petites boites 1 Eh bien , Mon
sieur, ces petites boites? à quoi fervent-elles? 
qu’en dites - vous ?

R. Belle demande! A empoifonner les gens 
a qui il fait avaler en bol toutes ces graines. Par 
exemple, vous avalerez par mégarde une once ou 
deux de graine de pavots, qui vous endormira 
pour toujours, & du reffe comme cela, C ’eft



encore la mène chofe à peu près dans les plantes ; 
il vous les fait brouter comme du fourrage , ou 
bien il vous en fait boire le jas dans des fauces.

F. Eb non, Moniteur i on fait bien que ce 
n’eft pas de la forte que la chofe peut fe faire, 
& nos médecins qui Font voulu décider ainiï fe 
font fait tort chez les gens infiruits. Une écuellée 
de jus de ciguë ne fbffit pas à Socrate; il en: 
fallut une fécondé ; il faudroit donc que J- J* fit  
boire à fon monde des baiîzns de jus- d’herbes 
ou manger des litrons de graines. _ O h! que ce 
n’eft pas ainfi qu’il s'y prend! Il fait, à force 
d’opérations, de manipulations, concerter telle
ment les poifons des plantes, qu’ils agiflent plus 
fortement que ceux - mêmes des minéraux. Il le® 
efcamote, & vous les fait avaler fans qu’on s’en 
apperçoive ; il les fait même agir de loin comme 
la poudre de fympathie, & comme le bafîlic H 
fait empoifonner les gens en les regardant. I l a. 
fuivi jadis un cours de chytnie, rien n’eilp îus 
certain. Or vous comprenez bien ce que c’eft, 
ce que ce peut être, qu’un homme qui ti’eft n i 
médecin ni apothicaire, & qui néanmoins fuit des 
coms de chymi& & cultive la botanique! Vous: 
dites, cependant, n’avoîr vu chez lui nuis veftiges. 
de préparations chymiques. Quoi! point d'alam
bics , de fourneaux, de chapiteaux , dè cornues ? 
Rien qui ait rapport à un laboratoire ?

R. Pardonnez - moi, vraiment ! J’ai va dans' 
fe petite ctûfine un réchaud, des caffetieres de

Q  4
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fer - blanc, des plats , des pots, des ëcuelLe* 
de terre. . ' '

F. Dtes plats, des pots, des écuelles! Eb* 
mais vraiment '/■  voilà T.afFaire, Il n'en faut, pas 
davantage pour empoi former tout le genre* huma in. 
t R. ; Témoin Mignot & fes fuccelleurs.

F. Vous me direz que les poifons qu'on pré
pare dans les écuelles doivent fe manger à la 
cuiller , & que les potages ; ne s'efcamotent
pas...................' f

. R. Oh non L je ne vous dirai point tout cela, 
je vous jure , ni rien de fembJable ; je me con
tenterai d’admirer. O la favante, la méthodique 
marche que d’apprendre la botanique pour fe faire 
empoifonneut 1 C ’eft comme il l’on apprenoit là 
géométrie pour fe faire aflaiftn. „

F. Je vous vois fourire bien dédaigneufement. 
Vous paffionnexe2 - vous toujours pour c e t, hom
me -là?

R. Me paiEonner! moi! Rendez-moi plus de 
jnftîce, & foyez même a duré que jamais Rouffeau 
ne défendra J. J. accufé d’£tre un empoifonneur.
; F. LaifTons donc tous ces perfifflages & 

reprenez vos récits. J’y prête une oreille atten
tive. Ils m’intéreffent de pîus en plus.

R. Us vous incérÊÎTeroient davantage encore, 
j'en fuis très'fûr, s’il nrétoît poiîîble ou permis 
ici de tout dire. Ce feroit abufer de votre atten
tion que de l ’occuper à tous les foins que j"ai 
pris pour m'alTurer du véritable emploi de fon
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« r is , de la nature de Tes occupations, & de 
Kefprit dans lequel il s'y livre. Il vaut mieux me 
borner -à des réfu tes, & vous la it e  le foin de 
tout vérifier par vous-même, ü ces recherches 
vous inréreiTcnt- affez pour cela.
. Je dois pourtant ajouter aux détails dans lefqueïs 

je viens d’eDtrer, que J. J ., au milieu de tout ce 
t r a v a i l-manuel, a encore employé fix mois dans 
le même intervalle, tant à l'examen de la con- 
ftiturïon d'une nation malheureufe, qu'a propofer 
fes idées fur* les correftions à faire à cette'cou- 
ftitution, & cela fur les internes réitérées jufqu*à 
l'opiniâtreté d’un des premiers patriotes de cette 
nation, qui lui faifoit uq devoir d ’humanité des 
foins qu’il lui impofoit.

Enfin , malgré'la réfolutioa qu’il avoit prife eq 
arrivant à Paris de ne plus s’occuper de lés mal-* 
heurs ni de reprendre la plume à ce fujet, les in
dignités continuelles qu’il y a fouffertes, les har- 
cellemens fans relâche que la crainte qu'il ré cr i
vit, lui a fait effuyer, l’impudence avec laquelle on 
lui attribuoit inceffamment de nouveaux livres, & 
la ftupide ou* maligne crédulité du public à cet 
égard, ayant laffé & patience & lui fàifant fentïr 
qu’il ne gagneroit rien pour fon repos à fe taire, 
il a fait encore un effort & s’occupant deréchef 
malgré, lui de fa deilinée & de fës perfécuteurs, il 
a écrit en forme de Dialogue une efpece de juge
ment d’eux & de lu i, affez femblable à celui qui 
pourra ré fu te  de nos entretiens. I l m’a fouvent

Q s
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protefté que cet écrit étoit de tous ceux qu*il *  
faits en fa v ie , celui qu’ il a voit entrepris avec le 
plus de répugnance exécuté avec le plus d’en
nui. Il l’eût cent fois abandonné, fi les outragea 
augmentant fans ceffe & poufiés enfin aux derniers 
excès ner l ’avoient forcé malgré lui de le pourfui- 
vre. Mais loin qu’il ait jamais pu s’en occuper 
longtems de fuite, il n’en eût pas même enduré 
l ’angoifle, fi fon travail journalier ne fût venu 
l’interrompre & la lui faire oublier. D e  forte 
qu’il y a rarement donné plus d’un quart-d’heure 
par jour, & cette maniéré d’écrire coupée & in
terrompue eft une des caufes du peu de fuite & des 
répétitions continuelles qui régnent dans cet écrit.

Après m’être alluré que cette copie de mufique 
rfétoit point un jeu , il me reiloit à favorr lï en 
effet elle étoit nécelTaire à fa fubfiftance, & 
pourquoi, ayant d’autres talens qu’il pou voit em
ployer plus utilement pour lui - même & pour le 
public, il s’étoit attaché de préférence à celui-là? 
Pour abréger ces recherches, fans manquer à mes 
eugagemeos envers vous, je lui marquai naturelle
ment ma curiofité, & fans lui dire tout ce que 
vous m’aviez appris de fon opulence, je me con
tentai de lui répéter ce que j ’avois ouï dire mille 
fois, que du feul produit de fes livres, & fans 
avoir rançonné fcs libraires, il devoit être allez 
riche pour vivre à fon aife de fon revenu.

Vous avez ratfon, me dit-il , f i  vmr ne voulez 
dire en eek . que ce qui pouvait £ ..-«safr f i  vous



ptâendez en conclure que la chofe <fi réellement̂  ainjî. - 
que je  fuie riche pn-effet t vous avez tort, tout 

an moins ; car un faphifme bien cruel pourrait fc  
cacher fous cette erreur,

Alors il entra dans le  détail articulé de ce 
qu'il avoit reçu de fes libraires pour chacun de 
fes livres, de toutes les reilburces qu’il avoit 
pu avoir d’ailleurs , des dépenfes auxquelles il  
avoit été forcé pendant huit ans qu’on s’eil amufo 
à le faire voyager à grands frais, lui & Ta com- 
pagne, aujourd’hui fa femme , & de tout cela 
Hen calculé & bien prouvé il réfhlta, qu’avec 
quelque argent comptant provenant tant de fon 
accord avec l ’opéra que de la vente de fes li
vres de botanique , & du refte d’un fonds do 
mille écus qu’il avoit à Lyon & qu’il retira pour 
s’établir à Paris, toute fa fortune préfente cou- 
Aile en huit cents francs de rente viagère incer
taine, & dont il n’a aucun titre,1 & trois cents 
francs de rente auiîL viagère, mais allurée, du 
moins autant que la perforine qui doit la payer 
fera folvable. ,, Vpilà très - hdeüement, me 
„  dit-il, à quoi fe borne toute mon opulence* 
,, Si quelqu’un dit me fa voir aucun autre fonda 
„  ou revenu de quelque efpeee que ce puiffe- 

£tre » ie dis qu’il ment & je,m e raohtre y 
„  & fi quelqu’un dit en avoir à moi , qu’ il 
„ m’en donne le quan & je lui fais quittance 
îf du tout.

„  Vous pourriez, continuait-il, dire comme*
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„  -tant d'autres, que pour un pbilofophe auftero 
„  onze cents francs de rente devroient, au moins 
„  tandis que je les a i, füffire à mà fubfïftance, 
„  fans avoir befoin d’y joindre un travail auquel 
„  je. fuis peu propre & que je fais avec plus 
„  d’oftentation que de néceffité. A cela je ré- 
,t ponds, premièrement, que je ne fuis ni phi- 
„  lofophe , ni auftere, & que cette vie dure 
„  dont il plaît à vos- Meffîeurs dè me faire un 
„ devoir, n’a jamais été ni de mon goût, ni 
„  dans mes principes, tant que par des moyens 
„  jLiftes & honnêtes j ’ai pu éditer de m’y rédui- 
„  te : en me faifant copifte de mufique je n'ai 
„  point prétendu prendre un état-auftere* & de 
„■ mortification, mais choifir au contraire une 
„  occupation de mon goût, qui ne fatiguât pas 
,, mon efprit pareffeux , & qui pût me fournir 
„  les commodités de la vie, que mon mince re- 
,, venu ne pouvoir me procurer fans ce fupplé- 
„  ment. En renonçant & de grand cœur à tout 
„  ce qui eft de luxe & de vanité, je n’ai point 
„  renoncé aux plaifirs réels, & c’eft même pour 

les goûter dans toute leur pureté que j ’eu ai 
„  détaché tout ce qui ne tient qu’à' l ’opinion. 
„  Les diifolutions ni 'les excès n’ont jamais été 
, t de mon goût; mais fans avoir jamais été riche, 
„  j’ai toujours vécu commodément; & il m’eft 
„ de toute impoflibiHié de vivre commodément 
„  dans mon petit ménage avec onze cents francs 
„  de tente, qugnd même ils feroiént allurés, bien



,, moins encore avec trois cents,- auxquels d’uu 
}1 jour à l ’autre ]e puis être réduir. Mais écartons 
„  cette prévoyance. Pourquoi voulez-vous que 
„  fur mes vieux jours je faiTe fans néceiîité le 
„  dur apprentiiTage d’une vie plus que frugale 
tr à laquelle mon corps n’eft point accoutumé;

tandis qu’un travail qui n'eft pour moi-qu'un 
u plaiür , me procure la continuation de ces 
„  mêmes commodités dont l ’habitude m’a faïc 
„  un befoin, & qui de toute autre maniéré fe- 
„  roient moins à ma portée ou me coûteraient 
3( beaucoup plus cher? Vos Meilleurs, qui n’ont 
,} pas pris pour eux cette auflérité qu’ils me 
„ prefcrivent, font £ien d’intriguer ou d'emprun- 
„  ter , plutôt que de s’afîujettir à un travail 
„  manuel qui leur paroît ignoble, ufurler, in- 
„ fnpportable, & ne procure pas tout d’un coup 
,} des radies de cinquante mille francs. Mais 
„  moi qui ne penfe pas comme eux fur la veri- 
„  table dignité ; moi qui trouve une jouiflànce 
,, très douce dans le paifage alternatif du travail à, 
„  la récréation ; par une occupation de mon goût 
,, que je meüire à ma volonté, j ’ajoute ce qui 
,, manque ma petite fortune pour me procurer 
f} une fubfiftance aifée, & je jouis des douceurs 
,j d’une vie égale & ütnple autant qu'il dépend 
,, de moi. Un désœuvrement abfolu m*a{Tujetti- 
„  roit à l’ennui, me forceroit peut-être à cher- 
>> cher des amufemens toujours coûteux, fou vent 
„  pénibles, rarement innocens ; au lieu qu’uprès

II. D I A L O S ü fi. 253



£54 IL D i a l o g u e -.

9 le travail le fîmpîe repos a fon charme & 
fuffit avec la promenade pour Pamufement 

3Ï dont j ’ai befoin. Enfin c’ell peut-être un 
foin que je me dois dans une fituauon auffi 

3, trifte, d’y jetter du moins tous les agrémens 
qui -relient à ma portée pour tâcher d’en adou- 
cir l ’amertume , de peur que le fentiment de 
peines aigri par une vie auftere ne fermentât 

,3 dans mon ame & n’y produifît des difpofitions 
„  haineufes & vindicatives, propres à me rend;e 
3t méchant & plus malheureux. Je me fuis toi;- 
3, jours bien trouvé d’armer mon coeur contre la 
3, haine par toutes les jouiifances que j ’ai pu me 
3, procurer. Le fuccès de cette méthode me la 
3, rendra toujours chere, & plus ma deftinée eft 
Jf déplorable, plus je m’efforce à la parfemet de 
3, douceurs, pour me maintenir toujours bon,

3j Mais, difent-ils, parmi tant d’occupations 
33 dont il a le choix, pourquoi choîfîr par pr̂  
s, férence celle à laquelle il paroît le moins pro- 
,3 pre & qui doit lui rendre le moins ? Pour« 
„  quoi copier de la mufique, au lieu de faire des 
„  livres? 11 y gagneroit davantage & ne fe dé- 
3J graderoit pas. Je répondrois volontiers à cette 
33 queftion en la renverfant. Pourquoi faire des 
3, livres, au lieu de copier de la mufique, puifque 
3, ce travail me plaît & me convient plus que 
„  tout autre , & que fon produit eft un gain 
,3 jufte, honnête & qui me fuffit? Penfer eft un 
„  travail pour moi très-pénible, qui me fatigue,



” me tourmente ■ & me déplaît ; travailler de la 
f, main & lailTer ma tête en repos me récrée &  
„  nramufe. Si j ’aime quelquefois à penfer, c’eil 
i7 librement & fans gêne, en laÜTant aller à leur 
„  gré mes idées fans les affujettir à rien. Mais 
„  penfer à ceci ou à cela par devoir, par mé- 
„  tier; mettre à mes produirions de la correc- 
„  tion, de la méthode, eft pour moi le travail 
„  d’un galérien, & penfer pour vivre me paroît 
„  la plus pénible, ainfî que la plus ridicule de 
j, toutes les occupations. Que d’autres ufent de 
„  leurs talens comme il leur plaît, je ne les en 
„  blâme pas ; mais pour moi je n’ai jamais voulu 
5, proÎUtuer les miens tels quels, en les mettant 
„  à prix, fûr que cette vénalité même les au- 
„  roit anéantis. Je vends le travail de mes 
„  mains, mais les produirions de mon ame ne 
,, font point à vendre ; c'eft leur défintéreflèmqnt 
„  qui peut feul leur donner de la force & de
„  l’élévation* Celles que je ferois pour de Par-
„  gent n en vaudroient gueres & m’en rendroient 
„  encore moins.

„  Pourquoi vouloir que je faiTe encore des 
„  livres quand j ’ai dit tout ce que j ’avois à d ire, 
>, & qu’il ne me reileroit que la reflource trop 
„  chétive à mes yeux de retourner & répéter 
j, les memes idées ? A  quoi bon redire une ffc-
T„  coude fois & mal, ce que j ’ai dit une fois de
'» mon mieux? Ceux qui ont la démangeaifon 
„  de parle* toujours, trouvent toujours quelque
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„  choie'à dire; cela eil aile pour qui ne veut 
i4 qu’agencer des mots; mais" je  n’ai jamais été 
3r tenté de prendre la plume que potïr due des 

choies grandes, neuves *& néceÏÏaireV, & non 
pas 'pont rabàchet J’ai fait des livres, {[ 

„  eft vrai , mais jamais je ne fus un livrier. 
„  Pourquoi faire femblaht dé vouloir que je faife 
„  encore des livres, quand en effet on craint 
yj tant- que je n’en faffe & qu’on met tant de 
„  vigilance à m’en éter tous; les moyens ? On 

me ferme l’abord de toutes les maifons, hofs 
,, celles des fâateaïs de la ligue. On me cache 

avec le plus grand foin la demeure & Padrefi« 
„  de tout le monde. Les fuiffes & les portiers 

ont tous pour moi des ordres fecrets, autres 
„  que ceux de leurs maîtres; on ne me laiiîè 

plus de communication avec les humains, mè- 
„  me pour parler; me permettroit-on d’écrire? 
„  Ôn me laifferoit peut-être exprimer ma pen. 
„  iée afin de la favoir, mais très - certainement 
„  on nfempêcheroit bien de la dire au public,

„  Dans la pofition ou je fuis, fi j ’avois à 
,, faire des livres, je 'n ’en devrois & n’en voir 
„  drois faire que pour la défenfe de mon bon- 
„  neur, pour confondre & démafquer les impos- 
», teurs qui le diffament: il ne rn’eft plus permis 

fans inc manquer a moi-même de traiter au* 
,, cun autre fujet. Quand j ’aurois les lumières 
„  néceffaires pour percer cet abîme de ténèbres 
»■» bu 1 on m s plongé, & pour écluiier toutes ces

„  trames



t# trames fou terrain es , y a - t - i l  du bon Cens à 
ftippofer qu'on me laîflerôit faire, & que Ie$ 

t, gens qui difpofent de mcii fouffriroïent que 
j ’inÎlfmfifTe le publié de leurs manœuvres & 

„  de mou fort? A qui m’adrelTerois - je pour me 
faiie imprimer qui rie fût uh de leurs1 émiflîu- 
res, ou qui ne le devînt àuilîlôt? M ’ont-ü* 

„  laîiTé quelqu'un à qui je pulTe me confier? Ne 
}1 fait-on pas tous les jours, à toutes les heu- 
„  res, à qui j ’ai parlé , ce que j ’ai dit* & dou* 

 ̂ tez - vous que depuis nds entrevues vous - mê- 
 ̂ me ne foyez auflî futveillé que moi? Quel- 

,, qu’iin peut- il ne pas voir, qu’invefti -de toutes 
f, parts, gardé à Vue comme je le fuis, il m’eit 

impoiïïble de faire entendre nulle part la voix 
de la juftice & de la vérité? Si l’on paroïs- 

„  foit nfeo Iaifler le moyen, ce feroit un piege* 
tJ Quand j ’aurois dit blanc, où me feroit dire noir,+ 
„  fans même que j ’en fufie rien (4) , & puif- 
„  qu’on falfîfie tout ouvertement mes anciens 
,, écrits qili font daûs les mains de tout le mon- 
„  de , manqùeroït-on de faïfifier ceux qui n’au- 

rolent point encore paru , & dont rien ne 
,, pourroit ccmftater la faiiification, puifque mes

i l .  D i a l o g u e *

(4) Gomme on fera certainement duCùntetm de cet 
écrit, ü Ion exiftence eit connue da public & qu'ii tom
be entre les mains de ces Meilleurs ,  ce qui parait njfc- 
tyrellemept inévitable.

Supplém, Tom, XII, - R



H protections font comptées pour rien ? ,
„  Monfieur, pouvez-vous ne pas voir que ic 
„  grand, le feul crime qu’ils redoutent de m0l* 
pl crime affreux dont l’effroi les tient dans des 
„  tranfes continuelles, eft ma juftification ?

„  Faire des livres pour fybfifter, eût été nie 
„  mettre dans la dépendance du public, u e t̂ 
„  été dès-lors queilion, non d’inftruire & de 
„  corriger, mais de plaire 6c de réuflir. Cela 
„  ne pouvoit plus fe faire en fuivant la route 
>, que j ’avois prife.; les tems étoïent trop chaj> 
„  gés 6c le public a voit trop changé pour moi, 
„  Quand je publiai mes premiers écrits, encore 
„  livré à lui-même , il n’avoit point en total 
„  adopté de fe&e 6c pouvoit écouter la voix de 
», la vérité 6c de la raifon. Mais aujourd'hui 
„  fubjugué tout entier, il ne penfe plus, il ne 
,» raifonne plus, il n’efl: plus rien par lui-même, 
n & ne fuit plus que les imprefEons que lui 
» donnent fes guides. L ’unique doctrine qu’il 
» peut goûter déformais, efl: celle qui met fes 
>i payons à leur aife, 6c couvre d’un vernis de 
„  fagefle le dérèglement de fes moeurs. Il üe 
„  refte plus qu’une route pour quiconque afpire 
„  à lui plaire. C’eft de fuivre à la pifte les 

brilians auteurs de ce flecle , 6c de prêcher 
„  comme eux dans une morale hypocrite, J’a- 
»» mour des vertus 6c la haine du vice; mais après 
„  avoir commencé par prononcer comme eux que 

tout cela font des mots vu ides de fens, faits pour
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~)3 àmufer le peuple, qu’il n’y a ni vice ni vertu 
„  dans le cœur de l’homme, puifqu’il n’y a ni 
tt liberté dans fa volonté, ni moralité dans fes 
*, attions, que tout jufqu’à cette volonté même 
*, elt l’ouvrage d’une aveugle nécelïïté, qu’enfin 
j, la confcience & les remords ne font que préju- 
„  gés & chimères3 pqifqp’on ne peut, ni s’ap- 
„  plaudïr d’une bonne aéUon qu’on a été forcé 
„  de faire, ni fe reprocher Un ¿rime dont on 
„  n’a pas eu le f pouvoir de s’abftenir (5). Et- 
j, quelle chaleur, quelle véhémence, quel toa(
„  de perfuaiîon & de vérjté ppurrois-je mettre, 

quand je le voudrois, dans ces chtelles doc-.
„  trines qui, flattant les heureux & les .riches*
„  accablent les infortunés & les pauvres, en 
„  étant aux uns tout frein , toute crainte, toute;
3, retenue, aux autres toute efpérance, toute con- 
„  folation; & comment. epfin les accorderois-je 
„  avec mes propres écrits pleins de la réfutation 
„  de tous ces fopbifmes ? Non ; j ’ai dit ce que. 
i, je favoïs , ce que je croyois du moins être 
,, vrai, bon, confolant, utile. J’en ai dit allez 
3 j pour qui voudra m’écouter en lincérité dé;

Cs') Voilà ce qu’ils ont ouvertement enfeigné & pû- 
hlié jufqu’ici, fans qu’on ait longé à les déerérè^ponr 
cette doéïrine. Cette peine étoit réfervé  ̂ aû Syfïêrte m p té  

ài la Religion natttrtlU. A prêtent c’eft à J. J. qu’ils font 
dire tout cela; eus fe taifent, ou crient à riuipie, & le 
public avec eux. Ri/,im tt/natis* &mki!
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u cœur, & beaucoup trop poux Je fîede ou fat 
^ eu îe malheur de vivre. Ce que je dîrois de 
„  plus ne feroit aucun effet, & je le dirois mal, 
5> n’étant animé fit par l’efpoir du fuccès comme 
,, les auteurs à la ïnôde, ni comme autrefois par 
„  ceite hauteur de courage qui met au-deüus, et 
„  qffinfpirele feul amour de la vérité, fans mê- 
„  lange d’abeun intérêt perfonncl.”

Voyant IÎndignation dont il s’enflammoit à ces 
idées, je me gardai de lui parler de tous ces fa. 
iras de livres" & de brochures qu’on lui fait bar
bouiller & publier tous lés jours avec autant de 
fecrct que de bon fens. Par quelle inconcevable 
bêtifie pourroît-il efpérer, furveillé comme il eft, 
de' pouvoir garder un feul moment l’anonyme, & 
lui à qui Poli reproche tant de fie défier à tort de 
tout le monde, comment aurait-II une confiance 
auffi ftupide; en ceux qu’il chargèroit de la publi
cation de fies manuferits, & s’il avoit en quelqu’un 
cette inepte confiance, eft-il croyable qu’il ne 
s’en ferviroit, dans la pofition terrible où il eft, 
que pour publier d’arides tradu&iôns & de frivoles 
brochures (6) ? Enfin, peut-on penfer que fe 
voyant ainfi-journellement découvert, il ne laiffit 
pas. d’aller toujours fou train avec le même myfte- 
n avec le même fecret fi bien gardé , foit en con
tinuant de fe confier aux mêmes traîtres, foit en

Aujouufhui ce font des livres en forme ; mais il y 
a dans l'œuvre qui me regarde un progrès qu’il n’étoit 
pas aifé de prévoir*

a-go IÎ- D i a l o g u é *
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choififfant de nouveaux cônfidens tout auSrüddes £ 
J’entends infifier. Pourquoi £ans *.reprendre ce 

métier d’auteur qui lui déplaît tant,me pas choifîr 
au moins pour refibutce  ̂quelque'talent plüs hono
rable ou plus lucratif? A u  :lieq de ¡copier de la 
mufique, s’il étoit vrai 'qu'il la -fïk^que nJen fal- 
fo it-il, ou <Jue ne Tenfeignoit-il? S'il ne la fa* 
voit pas-, il avoit oimpaffoirpour avoir d’autres 
connoi(Tances dont il pouvoir donner leçon. L ’ita
lien , la géographie, "l’arUhmétique, que fais-je 
moi! Tout, puifqu’on a tant.de facilités à Paris 
pour enfeigner qu’on ne fait pas foi-même; les 
plus médiocres talens valoient mieux à cultiver 
pour s’aider à vivre, que le'moindre de tous qu’il 
poTédoit mal & dont il tïroit fi peu de profit, 
même en taxant fi haut fon ouvrage. Il ne fe fut 
point mis, comme il a fait, dans la dépendance 
de quiconque vient armé d’un chiffon de mufique 
lui débiter fon amphigouri, ni des valets infolens 
qui viennent dans leur arrogant maintien lui dé* 
celer les fentimens cachés des maîtres. Il ¿ ’eût 
point perdu fi Couvent le hilaire de fon travail, ne 
fe fut point fait, mcprjfer -du peuple*& traiter de 
juif par le phfiofophe'\D^ * * ,  pour ce travail 
même. Tous çCs profits; mefquins font méprïfés 
des grandes aines. jL’illu ftr e D ^ ^ q u î ne fouille 
point fes mains d’un travail mercenaire & dédaigne 
les petits gains ufuriers, eft àiix yeux de l ’Europe 
entière un fage pufiî vertueux que déûntéreiïë ; & 
le copifie J. j. prenant dix : fols partage de. fou
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travail pour s’aider à vivre, eft un juif que ^  
avidité fait univerfellement méprifer. Mais en dé- 
pit de ion âpreté t la fortune paroît avoir ici tout 
-remis dans Tordre, & je '.ne vois point que les 
iufures du Juif J. J." Paient fendu fort riche, ni 
le déiintéreirement 'dü phiïofophe D ^
-pauvri. Eh! comment peut- pn < ne pas fentir que 
fi j .  j, eut pris cette occupation de copier de la 
nmfique uniquement pour donner le change aupH. 
blic ou par affectation, il m’eût pas manqué pour 
¡6ter cette arme à fes ennemis & fe faite un mérite 
de fon métier, de le faire; au prix des autres, ou 
piême au - deflbus ?

F. L ’avidité ne rationne pas toujours bien,
R, L ’animofité raifonne fouvent plus mal en

core.- Cela fe fent à merveilles quand on examine 
les allures de vos Meilleurs, & leurs fmguliers 

.xaifonnemens, qui les déceleroient bien vite aux 
yeux de quiconque y voudroit regarder & ne par- 
tagerôit pas leur paillon.

Toutes ces objections m’étoient pré fentes quand 
j’ai commencé d’obferver notre* homme : mais en 
je voyant familièrement j*ai fenti bientôt & je 
fers mieux chaque jour que les vrais motifs qui le 
déterminent dans toute, fa conduite, fe trouvent 
rarement dans fon plus grand intérêt & jamais dans 
les opinions de la multitude. Il les faut chercher 
plus près de lu i, fi l’on ne veut s’abufer fans celle.

D ’abord comment ne fent-on pas que pour tirer 
parti de tops ces petits , tajens dgnt pn parle, il
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faudrait un qui lui manque, favoir celui de I«s 
faire valoir. U faudroït intriguer, courir à fon âge 
de maïfon en maifon, faire fa cour aux grands» 
aux riches, aux femmes, aux artiftes, à tous ceux 
dont on le laifleroit approchercar on mettrait le 
même choix aux gens dont on îui perméttroit l’ac
cès, qu’on met à ceux à qui Ton permet le fien, 
& parmi lefquels je ne ferois pas fans vous.

Il a fait aflez d’expériences de la façon dont le 
traiteroient les muficiens, s’il fe mettait à leur 
merci pour l’exécution de fes ouvrages, comme il 
y feroit forcé pour en pouvoir tirer parti. J’ajoute 
que» quand même à force de manege il pourroit 
réuÎIIr, il devroît toujours trouver trop chers des 
fuccès achetés à ce prix. Pour moi, du moins pen
dant autrement que le public fur le véritable hon* 
neur, j ’en trouve beaucoup plus à copier chez foi 
de la mufique à tant la page, qu’à courir de porte 
en porte pour y fouffrir les rebuffades des valets, 
les caprices des maîtres & faire partout le mé
tier de cajoleur & de complaifant. Voilà ce que 
tout efprit judicieux devroit fentir lui - même ; 
mais l’étude particulière de l ’homme ajoute un 
nouveau poids à tout cela.

J. J. eft indolent, pareffeux comme tons les 
contemplatifs : mais cette pareffe n’eft que dans fa 
tête. Il ne penfe qu’avec effort, il fe fatigue à 
penfer, il s’effraye de tout ce qui l’y force, à quel
que faible degré que ce foit, & s’il faut qu’il ré
ponde à un bon jour dit avec quelque tournure, il

R 4



.164 I I -  D t a l o s u s *
reñ fera tourmenté. Cependant il eft vif, laborieux 
à fa maniere. Il ne peut fouffrïr une oifi veté ab
solue: il faut que fes mains, que íes pieds, que 
fes doigts a giflent, que fon corps fo it en exercice, 
& que fa tète relie en repos, Voilà d’où vient fa 
paillon pour la promenade; il y eft en mouve- 
¿neñt, fans être obligé de penfer. Dans la rêverie 
oq n’eft point a&if. Les images fe tracent dans le 
cerveau, s’y combinent comme dans Je fbmmeil, 
fans le concours de la volonté : on lai lié à tout 
cela fuivre fa marche , & l’on Jouit fans agir. Mais 
quand on veut arrêter, fixer les objets, les ordon
ner, les arranger, c’eft autre choie ; on y met du 

Lien, Sitôt que le raifonnement & la réflexion 
s’en mêlent, la méditation n’eft plus un repos; 
-elle eft une aftion très-pénible, & voilà la peine 
qui fait beffroi de J. J. & dont la feule idée bac- 
cable & le rend partiTeux. Je ne bai jamais trou
vé tel, que dans toute oeuvre où il faut que befprit 
agiife, quelque peu que ce puiife être. Il n’efl; 
avare ni de fon tems, ni de fa peine; il ne peut 
relier oifif fans fouffrir; il palfuoit volontiers fa 
vie à bêcher dans un jardin pour y rêver à fon 
aife : mais ce feroit pour lui le plus cruel fuppliçe 
dë la palier dans uri fauteuil en fatiguant fa cer
velle à chercher des riens pour amufer les femmes.

De plus il dételle la gêne, autant qu’il aime 
boccupation. Le travail ne lui coûte rien , pour u 
qu’il le fafle á fon heure & non pas à celle d'au
trui. Il porte faps peine le joug de la néçefliijé
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des choies , mais non celui de ia volonté des homT 
mes. Il aimera mieux faire une lâche, double en 
prenant fon te ms »qu’une fimple au moment prefcrit-

A --t - il une aifaire, une viiîte, un voyage à 
faire, U ira fur le champ , fi rjen ne le prefie ; 
¿'il faut aller à l’inftant, il regimbera. Le mo
ment ou renonçant à tout pro,et de fortune pour 
vivre au jour la journée» jl fe défît de tà montre, 
fut un des plus doux de fa vie. Grâces au cie l, 
s’écria-t-il dans un tranfport de joie, je n’aurai 
plus befoin de favoir l’heure qu’il cil !

S’il fe plie avec pjine aux fantaifies des au
près , ce n’efi pas qu'il en ait beaucoup de fan 
chef, Jarpais homme ne fut moins imitateur & ce
pendant moins capricieux. Ce n’efi pas fa raifon 
qui l’empêche de l’être, c’efl: fa parcilè, car les 
caprices font des fecoufTes de la volonté dont il 
craindroit la fatigue. Rebelle à toute autre volon
té , il ne Lit pas même pbéir à la Tienne, ou p!u~ 
tôt il trouve fi fatigant même de vouloir, qu'il 
aime mieux dans le courant de la vie fuivre une 
impreifion purement machinale qui l'entraîne, fans 
qu’il ait la peine de la diriger. Jamais homme ne 
porta p'us pleinement & dès fa jeunelTe le joug 
propre des âmes faibles & des vieillards, favoir 
celui de l'habitude. C ’efl: par elle qu’il aime à 
faite encore aujourd’hui ce qu’ il fie hier, fans au
tre motif, fi ce n’efi: qu’il le fit hier. La route étant 
déjà frayée, il a moins de peine à la fuivre, qu’à 
peffort d’une nouvelle direftiop, 41 eft incroyable
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à quel point cette pareife de vouloir le fubjogu  ̂
Cela fe voit jufques dans fes promenades. Ij 
répétera toujours la même jufqu’à ce que quelque 
motif le force abfolument d’en changer : fes pieds 
le reportent d’eux - mêmes où ils font déjà porté. 
Il aime à marcher toujours devant lui, parce que 
cela fe fait fans avoir befoin d’y penfer. Il froit 
de cette façon toujours rêvant jufqu’à la Chine, 
fans s’en appercevoir ou fans s’ennuyer. Voilà 
pourquoi les longues promenades lui plaifem ; 
mais il n’aime pas les jardins, où a chaque bout 
d’allée une petite direction eft néceiTaire pour 
tourner & revenir fur fes pas, & en compagnie 
il fe met fans y penfer J la faite des autres pour 
n’avoir pas befoin de penfer à fon chemin; aufl] 
n’en a -t- il jamais retenu aucun qu'il ne l’eût 
fait feul.

Tous les hommes font naturellement pareffeox, 
leur intérêt même ne les anime pas, & les plus 
preiïans befoins ne les font agir que par fecouiTes ; 
mais à mefare que l’amour-propre s’éveille, il 
les excite, les poulie , les tient fans celle en 
haleine, parce quJil eft la feule paffion qui leur parla 
toujours : c’eft ainfi qu’on les voit tous dans le 
monde. L ’homme en qui l’amour-propre ne domine 
pas & qui ne va point chercher fon bonheur loin 
de lui, eft Is feul qui concoifle l'incurie & Jes doux 
loifirs, & J. J- eft cet homme-là autant que je 
puis m’y connoîire. Rien n’eft plus uniforme que 
fa maniéré de vivre ; il fe lève , fe couche, mange,
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travaille, fort & rentre aux mêmes heures, fans 
le vouloir & fans le fa voir* Tous les jours font 
jpttés au même moule; c’eft le même jour toujours 
répété; fa routine lui tient lieu de toute autre 
réglé: il la fuît très-exaéfcement fans y manquer & 
fans y fonger. Cette molle inertie n’influe pas feu* 
ierrtent fur fes aftionsindifférentes, mais fur toute 
fa conduite, fur les affrétions mêmes de fon cœur» 
& Ioifqu’ il cherchoit 11 paffionnément des liaifons 
qui lui convinrent, il n’en forma réellement jamais 
d'autres que celles que le hafard lui préfenta. L ’in- 
dolençe & le befoin d’aimer ont donné fur lui un 
afeendant aveugle à tout ce qui Tapprochoit. Une 
rencontre fortuite, l’occafion, le befoin du mo
ment, l'habitude trop rapidement prife , ont déter
miné tous fes attacbemens & par eux toute fa 
deftinée. En vain fon cœur lui demandoit un choix, 
fon humeur trop facile ne lui en laiffa point faire. 
J1 eft peut-être le feul homme au monde, des liaf 
fons duquel on ne peut rien conclure; parce que 
fon propre goût n’en forma jamais aucune, & qu’il 
fe trouva toujours fubjugué avant d'avoir eu le 
tems de choifir. Du refte, l’habitude ne finit point 
en lui par l’ennui. Il vivroit éternellement du 
même mets, répéteroit fans cafte le même air, 
reliroit toujours le même livre, ne verroït tou
jours que !a même perfonne. Enfin je ne la i jamais 
vu fe dégoûter d’aucune chofe qui une fois lui 
eût fait plaifir.

C ’eft par ces obfervalions & d’autres qui s'y
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apportent, c'eft par l’étude attentive du naturel 
& dts goûts de l’individu, qu'on apprend à expli - 
quer les Angularités de fa conduite, &t non par 
des fureurs d’amour-propre-qui rongent les cpeurs 
de aux qui le jugent fans avoir jamais'approché 
du flen. C ’eft par pareflb, par nonchalance, par 
averflon de la dépendance & de .la gêne que J; j, 
copie de la mufique. Il fait fa tâche quand & 
comment il lui plaît, il'n e doit compte de fa 
journée, de fon tems, de fon travail, de fon loifir 
à perfonne. Il n'a befoin.de rien arranger, de 
rien prévoir, de prendre aucun fouci de rien; il 
n’a nulle dépsnfe d’efprit à faire; il eft lut & à 
lut tous les jours, tout le jour ; & le fuir quand 
il fe délaffe & fe promené, fon ame ne fort du 
calme que pour fe livrer à des émotions délicieu- 
f~s, fans qu'il ait à payer de fa perfonne & à fou* 
tenir le faix de la célébrité par de brillantes on 
favante? conventions, qui feroient le tourment dp 
fa vie fans flatter fa vanité.

Il travaille lentement, pefarament, fait beau
coup de fautes, efface ou recommence fans ceffe : 
cela l’a forcé de taxer haut fou ouvrage, quoiqu’il 
¡en fente mieux que perfonne rimperfeftion- Il 
n’épargne cependant ni frais , ni foins pour lut 
faire valoir fon prix, & i\ y met des attentions 
qui ne font pas. fans effet & qu’on attendront en 
vain des autres copiftes. Ce prix même, quelque 
fort qu’il foin, feroit peur - être au - deffous du leur, 
fl l’on en çjéduïfuît ce qu’on s’atnufe à lui faire
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perdre, foit en ne retirant ou en ne payant point 
l’ouvrage qu’on lui fait faire, foit en le détour
nant de fon travail en mille maniérés, dont les 
autres copiées font exempts. S'il 3bufe en cela de 
fa célébrité, il le fent & s’en afflige; mais c’eft 
un bien petit avantage contre tant de maux qu’elle 
lui attire » & il ne fauroit faire autrement fans 
s’expofer à des inconvéniens quM n’a pas le cou
rage de fupporter* Au lieu qu’avec ce modique 
fupplément acheté par fon travail , fa firuatîon 
pré fente eft du côté de Pai fonce telle précïfément 
qu'il la faut à fon humeur. Libre des chaînes de 
la fortune* ii jouit avec modération de tous les 
biens réels qu’elle donne; il a retranché ceux de 
l’opinion * qui ne font qu'apparens & qui font les 
plus coûteux. Plus pauvre il fentiroit des priva
tions , des ibufîrances ; plus riche il auroit l’em- 
birras des richeites, des foucis, des affaires; il 
faudroit renoncer à l'incurie , pour lui ia plus 
douce des voluptés ; fcn poffédant davantage il 
jouiroit beaucoup moins.

11 eft vrai qu'avancé déjà dans la vietlleffe il 
ne peut efpérer de vaquer longtems encore à fon 
travail; fa main déjà tremblotante lui refufe un 
feivice aifé , fa note fe déforme, fon aéfivité 
diminue, il fait moins d’ouvrage & moins bien 
dans plus de tems; un moment viendra (7) s'il

( 7 )  Un autre inconvénient très-grave me forcera (Ta- 
bvndonuei enfin ce travail, que d'ailleurs la mauvaife vo*
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vieillit beaucoup qui, lui ôtant les refiources quMl 
s’eft ménagées, le forcera de faîr& un tardif & dur 
spprentiflage 'd’une frugalité bien auftere. Il ne 
doute pas même que vos Meilleurs n’aient dé;i 
pour, ce terns qui s'approche à  qu'ils fauront peut- 
être accélérer, un nouveau plan de bénéficenee, 
c’efti- à - dire, de nouveaux moyens de lui faire 
manger le pain d’amertume & boire la coups ¿’hu
miliation. Il fsnt & prévoit très-bien tout cela, 
mais fi près du terme de la vie il n'y voit plus 
un fort grand inconvénient  ̂ D’ailleurs, comme eti 
inconvénient efir inévitable, c'efï: folie de s'en tour
menter, & ce feroit s’y précipiter d'avance que de 
chercher à le prévenir. Il pourvoit au préfent en 
ce qui dépend de lu i, & Jaiilè le foin de l'avenir 
à la providence.

J’ai donc vu J. J. livré tout entier aux occupa
tions que je viens de vous décrire, fe promenant 
toujours feu!, penfant peu , rêvant beaucoup ; 
travaillant prefque machinalement, fans celle oc
cupé des mêmes chofes fans s’en rebuter jamais ; 
enfin plus gai, plus content, fe portant mieux tn 
menant cette vie prefque automate * qu’il ne fit 
tout le tems qu’il eonfacra fi cruellement pour lui

loiité du public me rend plus onéreux qu’utile» C’cft l'a
bord fréquent de quidams étrangers ou inconnus, qui s’in- 
troduifent cliex moi tous ce prétexte, & qui favcut enfuit» 
s’y cramponner malgré moi, fans que je puiHc pénétrer 
leur dcfiuiu«



& fi peu utilement pour les autres, au triita 
métier d’auteur.

Mais n’apprécions pas cette conduite au - deflus 
de fa valeur. Dès que cette vie iîmple &  labc* 
ri eu Ce n*eft pas jouée» elle feroit fublime dans un 
célébré écrivain qui pourroit s*y réduire- Dans 
J. J. elle n’eft que naturelle, parce qu'elle n’eft 
l ’ouvrage d'aucun effort, ni celui de la raifon» 
mais une fimple impulfîon du tempérament déter
miné par la néceffité. Le feul mérite de celui qui 
s‘y livre, eft d’avoir cédé fans réiiftance au pen- 
chant de la nature , & de ne s’être pas laiffé 
détourner par une mauvaife honte, ni par une 
fotte vanité- Plus j’examine cet homme dans le 
détail de l’emploi de fes journées, dans l’unifor
mité de cette vie machinale, dans le goût qu’il 
paroît y prendre , dans le contentement qu’il y 
trouve, dans l’avantage qu’il en tire pour fon hu
meur & pour fa fanté ; plus je vois que cette ma
niéré de vivre étoit celle pour iaquelle il étoit né. 
Les hommes, le figurant toujours à leur mode, en 
ont fait tantôt un profond génie, tantôt un petit 
charlatan, d’abord un prodige de vertu, puis un 
monftre de fcélérateffe, toujours l’être du monde 
le plus étrange & le plus bizarre. La nature n'eu 
a fait qu’un bon artifan, fenfîble, il eft vrai » 
ju(qu’au tranfport , idolâtre du beau, pafïîonné 
pour la juftice, dans de courts momens d’effer- 
vefcence capable de vigueur & d’élévation, mais 
dont l’état habituel fut & fera toujours ¡’inertie
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d’efpiit & Tadivité machinale, & pour tout dir'è 
en un mot, qui n’eft rare que parce qu’il eft iim. 
pie. Une des choies dont il fe félicite, eft de fe 
retrouver dans fa vieillefTe à peu près au même 
rang où il eft n é , fans ‘avoir jamais beaucoup ni 
monté, ni defcendu dans le cours de fa vie. Le 
fort l'a remis où l’avoît placé la nature, il s’ap. 
plaudît chaque jour de ce concours*

Ces folutions ft iimpîes & pour moi fi claires 
de mes premiers doutes, m'ont fait fentïr de plus 
en plus que j’avois pris la feule bonne route, pour 
aller à la fource des Angularités de cet homme tant 
jugé & ft peu connu. Le grand ton de ceux qui 
le jugent n’eft pas de n’avoir point deviné les vraü 
motifs de fa conduite ; des gens ft fins ne s'en dou
teront jamais (3) , mais c eft de n’avoir pas voulu 
les apprendre 3 d’avoir concouru de tout leur cœur

aux
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(8) Les gen̂  iî fins , totalement transformés par Pamour- 
pTopre, n’otu plus la moindre idée des vrais mouveincus 
de la nature, & ne conuoîtront jamais rien aux aines 
honnêtes, parce qu’ ils ne voient partout que le mal, e?i* 
cepté dans ceux qu’ils ont intérêt de flatter. Auiïï les ob- 
iervarions des gens Sns ne s’accordant avec la vérité que 
par bafard , ne font point autorité chez les fages.

je ne connois pas deux François qui puflent parvenir à 
me cûnnoître , quand môme ils le defireroient de tout leur 
cœur,* la nature primitive de l’homme eft trop loin de 
toutes leurs idées. Je ne dis pas néanmoins qu’il nTy en a 
point; je dis feulement que je n’en cannois pas deux.

V
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aux moyens pris pour empêcher, lui de les dire &  
eux de les favoir. Les gens même les plus équita
bles font portés à chercher des cauies bizarres à 
une conduite extraordinaire, & au contraire, c’eft 
à force d’être naturelle que celle 'de J. J. eft peu 
commune : mais c’eft ce qu’on ne peut fentir qu‘a- 
jirès avoir fait une élude attentive de fon tempé
rament , de fon humeur * de fes goûts, de toute 
fa conftitution. Les hommes n’y font pas tant de 
façon pour fe juger entr’eux. Ils s’attribuent réci
proquement les motifs qui pourroient faire agir le 
jugeant, comme fait le jugé s’il étoit à fa place, & 
fouvent ils rencontrent iufte parce qu’ils font tous 
conduits par l’opinion, par les préjugés, par l’a
mour-propre, par toutes les pallions factices qui 
en font le cortège, & furtout par ce vif intérêt 
prévoyant & pourvoyant, qui les jette toujours 
loin du préfent & qui n’eft rien pour Tbomme de 
la nature.

Mais ils font lï loin de remonter aux pures 
impulGons de cette nature & de les connoltre, 
que s’ils parvenoient â comprendre enfin que ce 
n’eft point par oftentation que J. J. fe conduit fi 
différemment qu’ils ne font, le plus grand nombre 
en concluroit auifitôt que c’eft donc par baffelle 
d’ame, quelques-uns peut-être que c'eft par une 
héroïque vertu, & tous fe tromperoient égaemeot. 
Il y a de la baÜèiTe à choifir volontairement un 
emploi digne de mépris, ou à recevoir par aumône 
ce qu’on peut gagner par fon travail; mais Ü n’y

Supplétn. Tom. III. S
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en a point à vivre d’un travail honnête, plutôt qu® 
d’aumônes, ou plutôt que d’intriguer pour parve
nir* Il y a de la vertu à vaincrd feô penchans 
pour faire fon devoir, mais il n’y en a point à les 
fuivre pour fe livrer à des occupations de fon 
goût, quoiqidignobles aux yeux des hommes.

La caufe des faux jugemens portés fur J. J. eft 
qu’on fuppofe toujours qubl lui a fallu de grands 
efforts poui* être autrement que les autres hommes; 
au Ueu que, confirmé comme il eft, il lui en 
eût fallu de ti^s-grands pour être comme eux. Une 
de mes obfervations les plus certaines & dont le 
public fe doute le moins, eil quJÎmpatient, em
porté, fujet aux plus vives coleres, il ne connoît 
pas néanmoins la haine, & que jamais defir de 
vengeance n’entra dans fon cœur. Si quelqu'un 
pouvoit admettre un fait ÎI contraire aux idées 
qu'on a de lJbomme , on lui donneroit suffi: ôt 
pour caufe un effort fublime, la pénible vi&oire 
fur l’amour-propre, la grande mais difficile venu 
du pardon des ennemis, & c’eft Amplement un 
effet naturel du tempérament que Je vous ai décrit. 
Toujours occupé de lui-même ou pour lui-même, 
& trop avide de fon propre bien pour avoir le 
tems de fonger au mal d’un autre, il ne s’avife 
point de ces jaloufes comparaifons d'amour-propre, 
d'où naiffeut les paillons haineufes donc j’ai parlé. 
J'oie même dire qu’il n'y a point de conftitution 
plus éloignée que la fienne de la méchanceté ; car 
fon vice dominant eil de s’occuper de lui plus que



des autres, & celui dés méchans, au contraire, 
feft de s’occuper plus des autres que d’eux; & c'efi 
prccïfément pour cela qu’à prendre le mot d'égoî/me 
dans fon vrai Cens, ils font tous égoïftes & quTîl 
ne reÆ point, parce qu’il ne fe met ni à côté, ni 
àu - deffus, ni au - deiTous de perfonne, & que le 
déplacement de per fondé n’eft néceifaire à fon bon
heur. Toutes fes méditations font douces, parce 
qu’il aime à jouir- Dans les fituations pénibles U 
n’y penfe que quand elles î’y forcent ; tous les 
niomens qü’d peut leur dérober font donnés à fcs 
rêveries; il fait fe fouftraire aux idées dépUifan* 
ces & fe traufporter ailleurs qu’où il eft mal. O c
cupé il peu de fes peines, comment le feroit-il 
beaucoup de ceux qui les lui font fouffrir? Il s'eu 
venge en n’y penfant point, non par efprit de ven
geance , mais pour fe délivrer d’ün tourment- Pa* 
reflèux & voluptueux, comment fêtait m ! baineui 
& vindicatif? Von droit - i! changer en^fupplices fes 
confolations , fes joùiÛatices & les feuls plaifirs 
qu’on lui laide ici - bas ? Les hommes bilieux & 
méchans ne cherchent la retraite que quand ils 
font triftes, & là retraite les attrifte encore plus. 
Le levain de la vengeance fermenté dans la folitudé 
par le plaiflr quTon prend à s’ÿ Uirer ; mais éé 
trifte & cruel plaifir dévore & confume celui qui 
S’y livre, il le rend inquiet, aftif, intrigant; la. 
folitudô qu’il cherchoit, fait bientôt le füpplice dé 
fon eatar haineux & tourmenté, il n’y goûte poinl

S S
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cette aimable incurie, cette douce nonchalance qui 
fait le charme des vrais folitaires ; fa pailion animée 
par fes chagrines réflexions cherche à fe fatisfaire, 
& bientôt quittant fa fombre retraite il court attifer 
dans le monde le feu dont il veut confirmer fon 
ennemi. S’il fort des écrits de la main d’un tel 
folitaire, ils ne refTembieront fûrement ni à i’E- 
mile, ni à l’Héloïfe; ils porteront, quelque art 
qu’emploie Fauteur à Ce déguîfer, la teinte de la 
bile amere qui les difta. Pour J. J. les fruits de 
fa folitude attellent les fentimens dont il s'y nour
rit; il eut de l’humeur tant qu’il vécut dans le 
monde, il n’en eut plus auflitôt qu’il vécut feul.

Cette répugnance à fe nourrir d’idées noires & 
déplaifantes fe fait fentir dans fes écrits, comme 
dans fa convention , & furtout dans ceux de 
longue haleine où l’auteur avoit plus le tems d’étre 
lui, & où fon cœur s’efl: mis, pour ainfl dire, 
plus à*fon aife. Dans fes premiers ouvrages en
traîné par fon fujet, indigné par le fpedacle des 
mœurs publiques, excité par les gens qui vivoitmt 
avec lui & qui dès - lors, peut - être, avoient déjà 
leurs vues, il s’eil permis quelquefois de peindre 
les méchans & les vices en traits vifs &poignans, 
mais toujours prompts & rapides, & l’on voit qu’,1 
ne fe complaifoic que dans les images riantes dont 
il aima de tout rems à s’occuper. Il fe félicite à la 
fin de J’Héloïfe d’en avoir foutenu l’intérêt durant 
Ux volumes > fans le concours d’aucun perfonnage
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méchant ni d’aucune mauvaife aétion. C ’efl-là, ce 
me fembîe, le témoignage le moins équivoque des 
véritables goûts d’un auteur.

F. Eh ! comme vous vous abufez ! Les bons pei
gnent les méchans fans crainte; ils n'oot pas peur 
d'être reconnus dans leurs portraits; mais un mâ
chant n’ofe peindre fon femblable ; il redoute l'ap
plication.

R. Moniteur, cette interprétation fî naturelle 
eft- elle de votre façon?

F. Non, elle eft de nos Mefïieurs. Oh moi, 
je n’aurois jamais eu l’efpnt de la trouver!

R. Du moins , l’admettez - vous férïeufement 
pour bonne?

F. Mais, je vous avoue que je n’atme point à 
vivre avec les méchans, & je ne crois pas qu'il 
s’enfuive de-là que je fois un méchant moi-même.

R. II s'enfuit tout le contraire, & non-feule
ment les méchans aiment à vivre entr'eux, mais 
leurs écrits,comme leurs difcours, font remplis de 
peintures effroyables de toutes fortes de méchan
cetés. Quelquefois les bons s’attachent de même à 
les peindre, mais feulement pour les rendre odieu- 
fes : au lieu que les méchans ne fe fervent dea 
mêmes peintures que pour rendre odieux, moins 
les vices que les perfonnages qu'ils ont en vue. 
Ces différences fe font bien femir à la Ie&ure, & 
les cenfures vives, mais générales, des uns s’y diftin- 
guent facilement des fatyres perfonnelles des autre*. 
Rien n’eft plus naturel à un auteur que de s'occu*
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per par préférence des matières qui font le pjus 
de fon goût. Celui de J* J. en rattachant à la 
folitude attelle par les produ&ions dont il s’y eft 
occupé, quelle efpece de charme a pu l’y attirer 
& Ty retenir, Dans fa jeuneiîe & durant fes cour: 
tq$ profpérités Payant encore à fe plaindre de per? 
forme, il n’aima pas moins la retraite qp’il Taime 
dans fa mifere. Il fe partageoit alors avec délices 
entre les amis qu’il croypit avoir & la douceur du 
recueillement. Maintenant fi cruellement défabufé , 
il fe livre à fon goût dominant fans partage. Ce 
goût ne le tourmente, ni ne le ronge; il rte le 
rend ni trille, ni fojnbre; junais il ne fut plus 
fatïsfsit de lui - même , moins foucieus des affaires 
d’autrui, moins occupé de fes persécuteurs, plus 
content, ni plus heureux, autant qu’on peut l’ctre 
de fon propre fait, vivant dans l’adverfLé. S’il 
étoit tel qu’on nous le rtpjéfente, la profpéfité 
de fes ennemis, l’opprobre dont Ils l’accablent, 
ripipujllânce de s'en venger, l’auroient déjà fait 
périr de rage. Il n'eût trouvé dans la folitude qu'il 
cherche, que le déf, fpoir & la mort. Il y trouve 
le repos cfefprit, la douceur d'ame, la fanté, la 
vie. Tous les myflérieux argumens de vos Mef- 
fieurs n’ébranlerpnt jamais la certitude qu’opere 
celui-là dans mon efprit.

Mais y a-t-il quelque vertu dans cette douceur.2 
aucune, J1 n’y a que la pente d’un naturel aimant 
& tendre qui, nourri de vifions délicieufes, ne 
peut s’en détacher pour s'occuper d’id^s fuqcftes



&  de fentîmens déchirais. Pourquoi s’affliger quand 
on peut jouir ? Pourquoi noyer fou coeur de fiel 
& de bile» quand on peut l’abreuver de bienveil
lance & d’amour ? Ce choix fi raifonnable n’effc 
pourtant fait, ni par la raifon » ni par la volonté : 
ii eft l’ouvrage d’un pur irrftinét. II n’a pas le 
mérite de la vertu, fans doute, mais il n’en a pas 
non plus rinftabiiité. Celui qui durant faisante 
ans s’eft livré aus feules impreÎEons de la nature, 
efl bien fur de n’y réfîfter jamais.

Si ces impulsons ne le mènent pas toujours 
dans la bonne route , rarement elles le mènent 
dans la mauvaïfe. Le peu de vertus qu’il a, n’ont 
jamais fait de grands biens aux autres t mais fes 
vices bien pins nombreux ne font de mal qu’à Jui 
feul. Sa morale eil moins une morale d’a&ion que 
d’abftinence : ù  parefle la lui a donnée , & fa 
raifon l’y a fouvent confirmé : ne jamais faire de 
mal lui paroît une maxime plus utile, plus fubÜme 
& beaucoup plus difficile que celle-même de faire 
du bien; car fouvent le bien qu’on fait fous un 
rapport devient un mal fous mille autres ; mais 
dans l’ordre de la nature, il n’y a de vrai mal 
que le mal pofitif. Souvent il n’y a d’autre moyen 
de s’abftenir de nuire que de s’abftemr tout-à-fàit 
d’agir, & félon lu i, le meilleur, régime, rant 
moral que phyfique, eft un régime purement né
gatif. Mais ce n’eft pas celui qui convient à une 
philofopbie oftentatrïce, qui ne veut que des o u 
vres d’éclat & n’apprend rien tant à ie&ateurs

S 4

IX.  D i a l o g u e .  3 7 9



qu’à beaucoup fe montrer., Cette maxime de n# 
point faire de mal tient de bien près à une autre 
quJil doit encore à fa parefife, mais qui fe'change 
en vertu pour quiconque s’en fait un devoir. 
C ’eft de ne fe mettre jamais dans une Ctuation qui 
lui fafle trouver fou avantage dans le préjudice 
d'amrui. Nul homme ne redoute une Îïtuation pa. 
reille. Us font tous trop forts, trop vertueux, 
pour craindre jamais que leur intérêt ne les tente 
contre leur devoir, & dans leur fiere confiance 
ils provoquent fans crainte les tentations auxquelles 
ils fe Tentent fi fupérieurs. .Félicitons-les de leurs 
forces, mais ne blâmons pas le foible J. J. de 
n’ofer fe fier à la tienne, & d'aimer mieux fuir 
les tentations que d'avoir à les vaincre, trop peu 
fur du fuccès d'un pareil combat.

Cette feule indolence l’eût perdu dans la fociélé, 
quand il n'y eût pas apporté d’autres vlçes. X̂es 
petits devoirs à remplir la lui ont rendue infup- 
portable , & ces petits devoirs négligés lui ont 
fait cent fois plus de tort que des actions injuftes 
ne lui en auroiem pu faire. La morale du monde 
a été mife comme celle des dévots en menues pra
tiques , en petites formules, en étiquettes de pro
cédés qui difpenfent du refie. Quiconque s’attache 
avec fcrupulè à tous çes petits détails, peut au 
furplus être noir, faux, fompe, traître & mé
chant, peu importe; pourvu qu’il fait exaét aux 
réglés des procédés, il efi toujours afiez honnête 
homme. L ’amour - propre de eeux qu’on néglige
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en pareil cas leur peint cette oiniiïïon comme un 
cruel outrage, ou comme une monftrueufe ingrati
tude , & tel qui donneroit pour un autre fa bourfe 
& fon fang 3 n’en fera jamais pardonné pour avoir 
omis dans quelque rencontre une attention de civi
lité. J. J* en dédaignant tout ce qui efl de pure 
formule & que font également bons & mauvais, 
amis & indifférées, pour ne s'attacher qu'aux foli- 
des devoirs qui n’ont rien de I’ufage ordinaire & 
font peu de fenfatîon, a fourni les prétextes que 
vos Meilleurs ont ii habilement employés. Il eût 
pu remplir fans bruit de grands devoirs dont jamais 
perfonne rfauroit rien dit : mais la négligence des 
petits foins inutiles a caufé fa perte. Ces petits 
foins font suffi quelquefois des devoirs qu’il neft 
pas permis d’enfreindre, & je ne prétends pas en 
cela l’excufer. Je dis feulement que ce mal même, 
qui n’en eft pas un dans fa fource & qui n’eft 
tombé que fur lui, vient encore de cette indolence 
de caraétere qui le domine & ne lui fait pas moins 
négliger fes intérêts que fes devoirs. •

J. J. paroît n’avoir jamais convoité fort ardem
ment les biens de la fortune, non par une modé
ration dont on puiife lui faire honneur, mais parce 
que ces biens, loin de procurer ceux dont ü eft 
avide, en ôtent la joulifance & le goût. Les pertes 
réelles, ni les efpérances fruffrées, ne font jamais 
fort afFe&é. Il a trop deiïré le bonheur pour de- 
firer beaucoup la richeflè , & s’il eut quelques 
momens d’ambition, fes deiirs, comme fes efforts,
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ont été vifs & courts. Au premier obftacle qu’il 
n’a pu vaincre du premier choc» il s'eft rebuté, 
& retombant aufiltôt dans fa langueur, il a ou- 
blié ce qu’il ne pouvoir attendre. Il fut toujours 
fi peu agiiTant, fi peu propre au manege néceifaire 
pour réuffir en toute entreprife, que les cbofes les 
plus faciles pour d’autres devenant toujours diffi
ciles pour lui, fa parefie les lui rendoit impoffi- 
bîes pour lui épargner les efforts indifpenfables 
pour les obtenir. 'CJn autre oreiller de parefie dans 
toute affaire un peu longue, quoiqffaifée, êtoït 
pour lui l'incertitude que le tems Jette fur les 
fucvès qui dans l’avenir femblent les plus affinés; 
mille empêchements imprévus pouvant à chaque 
inflant faire avorter les deffeins les mieux concer* 
tés. La feule inhabilité de la vie réduit pour nous 
tous les événemens futurs à de fimples probabili
tés. La peine qu’il faut prendre eft certaine, îe 
prix en eft toujours douteux, & les projets éloi
gnés ne peuvent pnroîcre que des leurres de dupes, 
à quiconque a plus d’indolence que d’ambition. 
Tel eft & fut toujours J. J.; ardent & vif par 
tempérament, il n’a pu dans fa- jeunefie être 
exempt de toute efpece de convoitife, & c’eft 
beaucoup s’il Teft toujours , même aujourd’hui. 
Mais quelque defir qu’il ait pu former, & quel 
qu’en ait pu être l’objet, fi du premier effort il 
n’a pu l’atteindre, il fut toujours incapable d’une 
longue perfévérance à y afpîrer.

Maintenant il paroît ne plus rien délirer. In*



différent fur le relie de fa carrière il en voit avec 
plaLSr approcher le terme, mais fans Faccélérer 
même par fes fouhaits. Je doute que jamais mortel 
ait mieux & plus fincérement dit à Dieu, que ta 
volonté fiît  faite, & ce n’ell pas, fans doute, une 
réfignation fort méritoire, à qui ne voit plus rien 
ùir la terre qui puifle flatte  ̂ fon cœur. Mais dans 
la jeunefle, oh le feu du tempérament & de ï’âge 
dût Couvent enflammer fes delirs, il en put former 
dallez vifs, mais rarement d’aiTez durables pour 
vaincre les obfïacles quelquefois très - furraontabtes 
qui l'arrêtoient. En délirant beaucoup il dût obte
nir fort peu, parce que ce ne font pas les feuïs 
eJans du cœur qui font atteindre à l’objet, & qu’il 
y faut d’autres moyens qu'il n’a jamais fu mettre 
en œuvre* La plus incroyable timidité, la plus 
excelÜve indolence, auroient cédé quelquefois 
peut-être à la fotee du deiir, s’il n’eût trouvé 
dans cette force même l’art d’éluder les foins qu’elle 
fembloit exiger, & c’eil encore ici des clefs de fon 
piraftere celle qui en découvre le mieux les ref- 
forts. A force de s’occuper de l'objet qu’il con
voite, à force d’y tendre p3r fes delirs, fa bieu- 
faifante imagination arrive au terme, en fautant par- 
deûus les obftacles qui l’arrêtent ou l’effarouchent* 
Elle fait plus ; écartant de l’objet tout ce qu’il a 
d'étranger à fa convoitïfe, elle ne le lui préfente 
qu’approprié de tout point à fon delir. Par - là fes 
frétions lui deviennent plus douces que des réalités 
mêmes ; elle? en éçartent les défauts aveç les difïL
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cultés; elles les lui livrent préparées tout exprès 
pour lui 3 & font que deiirer & jouir ne font pour 
lui qu’une même chofe. Eft-il étonnant qu’un 
homme ainiï conftitué foit fans goût pour la vie 
active? Pour lui pourchaffer au loin quelques jouif- 
fances imparfait es & douteufes , elle lui ôteroit 
celles qui valent cent fois mieux & font toujours 
en fon pouvoir. Il eft plus heureux & plus riche 
par la pofllflïon des biens imaginaires qu’il crée, 
qu’il ne le feroit par celle des biens plus réels 
fi l’on veut, mais moins defirables, qui exiflent 
réellement.

Mais cette même imagination fi riche en ta
bleaux rians & remplis de charmes, rejette obftl* 
nément les objets de douleur & de peine, ou du 
moins elle ne les lui peint jamais iï vivement que 
fa volonté ne les puiiTe effacer. L ’incertitude de 
l’avenir & l’expérience de tant de malheurs peuvent 
l’effaroucher à l’excès des maux qui le menacent, 
en occupant fon efprît des moyens de les éviter. 
Mais ces maux font - iis arrivés ? Il les fent vive
ment un moment & puis les oublie. En mettant 
tout au pis dans l’avenir il fe foulage & fe tran- 
quiîlife. Quand une fois le malheur eft arrivé, il 
faut le foufFrir fans doute , mais on n’eft plus 
forcé d’y penfer pour s’en garantir; c’efl: un grand 
tourment de moins dans fon ame. En comptant 
d’avance fur le mal qu’il craint, il en ôte la plus 
grande amertume; ce mal arrivant le trouve tout 
prêt à le fuppoxter, & s’il n’arrive pas, c’eft un
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bien qu’il goûte avec d'autant plus de joie qu’il 
n’y comptoit point du tout. Comme il aime mieux 
jouir que fouffrir , il fe refufe aux fouvenirs trilles 
& dépi ai fans qui font inutiles , pour livrer fon 
cœur tout entier à ceux qui le flattent; quand fa 
dellinée s’eft trouvée telle qu*il n’y voyoit plus 
rien d'agréable à fe rappeller, il en a perdu toute 
ia mémoire & rétrogradant vers les tems heureux 
de fon enfance & de fa jeunette, il les a fouvent 
recommencés dans fes fouvenirs. Quelquefois s’é* 
lançant dans Ta venir qu'il efpere & qu’il fent lui 
être dû, il tâche de s’en figurer les douceurs en 
les proportionnant aux maux qu'on lui fait fouffrir 
injuftement en ce inonde- Plus fouvent, laiffant 
concourir fes fens à fes fictions* il fe forme des 
êtres félon fon cœur, & vivant avec eux dans 
une fociété dont il fe fent digne, il plane dans 
l ’empïrée au milieu des objets cbarmans & prefque 
angéliques dont il s'eiî: entouré. Concevez - vous 
que dans une ame tendre ainfi difpofée,les levains 
haineux fermentent facilement? Non, non, Mon
iteur, comptez que celui qui put feuür un mo
ment les délices habituelles de J. J ., ne méditera 
jamais de noitceurs-

La plus fubliine des vertus, celle qui demande 
le plus de grandeur de courage & de force d’aine, 
eft le pardon des injures & l*mour de fes enne
mis. Le foible J. J., qui n’atteint pas même aux 
vertus médiocres Iroit-il jufqu’à celle-là? Je fuis 
suffi loin de le croire que de l'affirmer* Mais
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qu’importe , fi fon naturel aimant & paifïble j6 
nrene où l’auroit mené la vertu ? Qu’eût pu fafre 
en lui la haine» s’il l’avoit connue? Je l’ignore; il 
l ’ignore lui-même. Comment fauroit-il où l’eût 
conduit un fentiment qui jamais n’approeba de fon 
cœur? Il n’a point eu là-deffus de combat à rem 
dre, parce qu’il n’a point eu de tentation. Celle 
d’dter fes facultés à fes jouiffanees pour les livrer 
aux pallions ïrafcibles & déchirantes n’en eft pas 
même une pour lui. C ’eft le tourment des cœurs 
dévorés d’amour-propre & qui ne connoiffent poir.t 
d’autre amour. Iis n’ont pas cette paffion par 
choix, elle les tyrannife & n’en laiffe point 
d’autre en leur pouvoir.

Lorfqu’il entreprit fes Confeffions, cette œuvre 
unique parmi les hommes, dont il a profané la 
letture en la prodiguant aux oreilles les moins 
faites pour l’entendre, il avoit déjà paffé la maru 
ri té de l’âge & ignoroit encore i’adverfné. 1] a 
dignement exécuté ce projet jufqu’au tems des 
malheurs de fa vie; dès-lors il s’eft vu forcé d’y 
renoncer. Accoutumé à fes douces rêveries, il 
ne trouva ni courage, Di force pour fourenir h 
méditation de tant d’horreurs ; il n’auroit même 
pu s’eü rappeller l’effroyable tiffu quand il s’y 
feroit obiliné. Sa mémoire a refufé de fe fouiller 
de ces affreux fouvenirs; il ne peut fe rappeller 
l’image que des tems qu’il verroit renaître avec 
plaiür. Ceux où il fut la proie des méehans ert 
feroient pour jamais effacés avec les cruels qui le*



ont rendus II funeftes, fi les maux qu’ils conti
nuent à lui faire ne réveiiloient quelquefois malgré 
lui l’idée de ceux qu’ils lui ont déjà fait fouirVîr- 
En un mot, un naturel aimant & tendre, une 
langueur dame qui le porte aux plus douces vo
luptés, lui faifant rejetter tout fentîment doulou
reux, écarte de fon fouvenir tout objet défagréa- 
ble. Il n’a pas le mérite de pardonner les offënfes, 
parce qu'il les oublie; il n’aime pas fes ennemis, 
mais il ne penfe point à eux. Cela met tout l'a
vantage de leur côté, en ce que ne le perdant 
jamais de vue , fans ceflfe occupés de lui pour 
i'enhcer de plus en plus dans leurs piégés, & ne 
le trouvant ni allez attentif pour les voir , ni aiTez 
aftif pour s’en défendre, ils font toujours fûrs de 
le prendre au dépourvu, quand & comme il leur 
plaît fans crainte de repréfailles. Tandis qu'il s'oc
cupe avec lui-même, eux s’occupent auflî de lui* 
Il s'aime & ils le haïiTent; voilà l’occupation dts 
uns & des autres ; il eft tout pour lui - même, il 
eft auili tout pour eux : car quant à eux ils ne 
font rien, ni pour lui, ni pour eux-mêmes, & 
pourvu que J. J- foit miférable , ils n’ont pas 
befoin d’autre bonheur. Ainfi ils ont, eux & lui 
chacun de leur côté, deux grandes expériences à 
faire ; eux, de toutes les peines qu’il eft pofïïble 
aux hommes d'accumuler dans l’ame d’un inno- 
cent, & lui, de toutes les reflburces que l’inno
cence peut tirer d'elle feule pour les fupporter. 
Ce qu’il y a d'impayable dans tout cela eft d’eu-
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tendre vos bénins Meffieurs, fe lamenter au milieu 
de leurs îiorribles trames , du mal que fait la 
haine à celui qui s’y livre, & plaindre tendre
ment leur ami J. J. d'être la proie d’un fenument 
auffi tourmentant.

Il faudroit qu’il fût infenfible ou ilupide pour 
ne pas voir & fentir fon état ; mais "il s’occupe 
trop peu de fes peines pour s'en afîe&er beaucoup, 
Il fe confole avec lui-même des injuftices des 
hommes,* en rentrant dans fon cœur il y trouve 
des dédommagemens bien doux. Tant qu’il çft 
ftul, il efl heureux, & quand le fpeétacle de la 
haine Je navre, ou quand le mépris & la dérifion 
l ’indignent, c’efï un mouvement paifager qui ceiîe 
auffitôt que l’objet qui l’excite a difparu. Ses émo
tions font proDiptes & vives, mais rapides & peu 
durables, & cela fe voit. Son cœur tranfparent 
comme le criftal ne peut rien cacher de ce qui 
s’y paüé; chaque mouvement qu'il éprouve fe 
uanfmet à fes yeux & fur fon vifage. On voit 
quand & comment il s'agite ou fe calme, quand 
& comment il s’irrite ou s’attendrit, & fitôt que 
ce qu'il voit ou ce qu’il entend PafFeéte, il lui efl: 
impoüible ' d’en retenir ou difümuler un moment 
i’impreiïion. J’ignore comment il put sJy prendre 
pour tromper quarante ans tout le monde fur fon 
caractère ; mais pour peu qu’on le tire de fa cbere 
inertie, ce qui par malheur nJeft que trop aifé» 
je le défie de cacher à perfonne ce qui fe paUe au 
fond de fon cœur, & e'eft néanmoins de ce même
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Dàttirel aulïi ardent qu’indifcret qu'on a tiré par 
un preftige admirable, le plus habile hypocrite 
& le plus rufé fourbe qui puiffe exiften

Cette remarque étoit importante, & j ’y ai 
porté la plus grande attention. Le premier art de 
tous les méchans eft ta prudence, c’eft-à-dire, la 
diflîmulation. Ayant tant de defleins & de fenti- 
mens à cacherais favent compofer leur extérieur, 
gouverner leurs regards, leur air, leur maintien, 
fe rendre maîtres des apparences. Ils favent pren
dre leurs avantages & couvrir d’un vernis de IV 
geife les noires pallions dont ils font rongés. Les 
cœurs vifs font bouülans, emportés, mais tout 
s’évapore au - dehors ; les méchans font froids, 
pofés; le venin fe dcpofe & fe cache au fond de 
leurs- cœurs pour n’agir qu’en teins & lieu : juf- 
qu’alors rien ne s’exhale * & pour rendre l’efFet 
plus grand ou plus fûr, ils le retardent à leur vo
lonté. Ces différences ne viennent pas feulement 
des tempéramens, mais auffi de la nature des paŝ  
fions. Celles des cœurs ardens & fenlibles étant 
l ’ouvrage de la nature, fe montrent en dépit de 
celui qui les a; leur première explofion purement 
machinale eft indépendante de fa volonté. Tout 
ce qu’il peut faire à force de réfîftance eft d’en 
arrêter le cours avant qu’elle ait produit fon effet, 
mais non pas avant qu’elle fe foit manifeftée ou 
dans fes yeux, ou par fa rougeur, ou par fa voix, 
ou par fon maintien, ou par quelque autre ligne
fenfible.

Supplàn. Tom, III* T
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Mais l’amour-propre & les mouvemens;quj:eç 

dérivent, n’étant que des payons féconda ires, pro
duites par la ^flexion, n’agiffent pas fi fenfible- 
inent fut la mapLine.. Voilà pourquoi ceux-que 
ces fortes de pafîïons gouvernent, font plus maîtres 
de? âpparences que ceux qui fe livrent aux im- 
pulüons directes de la nature. En générai, fl ies 
naturels, ardens & vifs font plusaimans, ils font 
auffi plus emportés, moins endurans, plus colères; 
mais des emportemens bruyans font fans confé. 
quence, & fi tôt que le ligne de la colere s’efface 
fur le vifage, elle eff éteinte auffi dans le cœur. 
Au contraire, les gens flegmatiques & froids, fl 
doux, fl patiens, fl modérés à l ’extérieur, en-de
dans font haineux, vindicatifs, implacables; ils fa- 
vent conferver, dégutfer, nourrir leur rancune jufl 
qu’à ce que le moment de l’aflbuvir fe préfente. 
En général, les premiers aiment plus qu’ils ne hafl- 
fent,Ies féconds haïfTent beaucoup plus qu’ils n’ai
ment, fl tant efl qu’ils fâchent aimer. Les âmes 
d’une haute trempe font néanmoins très-fouvent de 
celles-ci, comme Supérieures aux palEons. Les 
vrais fages font des hommes froids, je n’en doute 
pas; mais dans la clafle des hommes vulgaires, 
fans le. contrepoids de la fenfibilité , l’amour-propre 
emportera toujours la balance, 5c s’ils ne reftent 
nuis, il les rendra méchans.

Vous me direz qu’il y a des hommes vifs & 
fenfîbles qui ne laiflent pas d’être méchans, hai
neux 6c rancuniers. Je n’en crois rien,mais il faut
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s’entendre. Il y a deux fortes de vivacité,* celle 
des fentimens & celle des idées* Les âmes îénfK 
bles s'affectent fortement & rapidement* Le f3n̂  
tnflammé par une agitation fübite porte à Pceil, à 
la voix* au vïfagê* ces mouvemèns impétueux qui 
marquent la paffion-. II eff au contraire des efprits 
Vifs qui s’affocient avec des cœurs glacés, & ouï 

îe tirent que du cerveau l ’agitation qui paroît 
auilî dans les yeux, dan§ le gefle & accompagné 
la parole, mais par des lignes tout différées, pan
tomimes & comédiens, plutôt qu’animés & paffion*- 
n ŝ. Ceux-ci, riches d’ idées, les produifent avec 
une facilité extrême; ils ont la parole à comman
dement; leur efprit toujours préfent & pénétrant 
leur fournit fans celle des penfées neuves, des 
faillies, des réponfes heureufes; quelque force ét 
quelque fmeff-j qu'on mette à ce qu’on peut leur 
dire, ils étonnent par la promptitude & Je fel da 
leurs réparties & ne retient amais court* Dans 
les choies même de fcntmient Ils ont un petit ba
bil fi bien agencé , qu’on les croiroit émus jufqu’au 
fond du cœur, ft cette juffeffe même d’expreiïïon 
ifatteftoit que c’efl leur efprit feul qui travaille* 
Les autres, tout occupés de ce qifils Tentent, foi- 
gnent trop peu leurs pnrolesp >ut les arranger avec 
tant d’art. La pefante fucceiGon du dïfcours leur 
eff: infupportable; ils fe dépitent contre la lenteur 
de fa marche; il leur femble dans la rapidité des 
trfouvemens qu’ils éprouvent, que ce qu’ ils fentent 
(Jevroît fe faire jour & pénétrer d’un cœur à l’an-
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tre fans le froid miniftere de la parele. Les idëeg 
fe préfentent d’ordinaire aux gens d’efprit en phra- 
fes tout arrangées ; il n’en eft pas ainfi des fenti- 
mens. 11 faut chercher, combiner, choiiir un tan
gage propre à rendre ceux qu’on éprouve, & quel 
eft l’homme fenûble qui aura la patience de ftp 
pendre le cours des affeélions qui l’agitent .pour 
«’occuper à chaque inftant de ce triage ? Une 
violente émotion peut fuggérer quelquefois des ex- 
preffions énergiques & vigomeufes; mais ce font 
d’heureux hafards que les mêmes fituations ne 
fourniflent pas toujours. D ’ailleurs un homme vi
vement ému eft-il en état de prêter une attention 
aninutieufe à tout ce qu’on peut lui dire, à tout 
ce qui fe paife autour de lu i, poür y approprier 
fa réponfe ou fon propos? Je ne dis pas que tous 
feront auiîl diftraits, auffi étourdis, auffi ftupides 
que J. J. * mais je doute que quiconque a reçu du 
ciel un naturel vraiment ardent, vif, fenüble & 
tendre, foit jamais un homme bien prefte à la 
ripofte.

N ’allons donc pas prendre, comme on fait dans 
le monde, pour des cœurs fenfibles des cerveaux 
brûlés, dont le feul defir de briller anime les dif- 
cours, les aétions, les écrits, & qu i, pour être ap
plaudis des jeunes gens & des femmes, jouent de 
leur mieux la feniibilité qu’ils n’ont point. Tout - 
entiers à leur unique objet, c’effià-dire, à. la cé
lébrité , ils ne s’échauffent fur rien au monde, ne 
prennent un véritable intérêt à rien,* leurs têtes
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agitées d’idées rapides laiflant leurs cœurs vuides 
de tout fentiment, excepté celui de l’amour-propre 
qui, leur étant habituel, ne leur donne aucun mou
vement fenfible & remarquable aü-dehors. Ainfî 
tranquilles (St de fang-froid fur toutes choies, ils 
ne fongent qu’aux, avantage relatifs à leur petit 
individu, <St ne lahTaqt jamais échapper aucune oc- 
cafion, s'occupent s fans. çeflê avec un jfuccès qu| 
n’a rien d'étonnant, à rabailler leurs rivaux,à écar
ter leurs eoncurrens, à briller dans îe monde, à 
primer dans les lettres, & à déprimer tout ce qui 
n’eft pas attaché à leur char. Que de tels homme* 
foient méchans ou malfaifans, ce n’e$ pas une 
merveille , mais qu’ils éprouvent d’autre paillon 
que l’égoïfme qui les dpmine > qu’ils aient une vé
ritable fenübilité, qu’ils foient capables d’attache
ment,, d’amitié, même d’amour., c’eft ce quq je 
nie. Ils ne fa vent pas feulement s’aimer eux-mê
mes ; ils ne favent que haïr ce qui rfeil pas eux.

Celui qui fait régner fur fou propre cœur, te
nir toutes fes paillons fous le joqg, fur qui l’inté
rêt perfonnel & les défias fenfqels n’ont aucune 
puiOTance, ,& qui, fort en public, foit tout feul & 
fans témoins, ne fait en toute occafion que ce qui 
eil jufte & honnête, fans égard aux vœux feçret* 
de fon cœur : celui-là feul eft homme vertueux. 
S’il exifte, je m’en réjouis pour l’honneur de l’eC- 
pece humaine. Je fais que des foules d’homme* 
vertueux ont jadis exifté fur la terre j je fais que 
Fénélon, Çatînat, d’autres moins connus, ou
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Jiôttôïé les Îiecles mddëmës, & pdnfii hbi}s ]*ai va 
George Keith ihivre encore leurs fliblïtnes v’eiH- 
gès‘. À cela pfès jé n’ai vu Bans lés '‘apparentes 

ë̂rbiis des bbmthésy q'uè~ fôrFanterib  ̂ h^prbcrîii’è 
& 'vahitfé. 1 Maîs ce qui Te r'approchétib peüplus 
dé noyé",’ ce ¿jiii éit du moins beaucoup plus 'déni 
lotdré de' la nature, eVft un tt or tel lie n  né qui 
i ’â reçu du ciel quedës pafcàhs expahfiVes & 
douées, bue ‘dés peu ch an s Uimans âi friables, 
Îpfùn CCeur ardent à dèhrér, mais férifiblë 
tüeuï dàn;s fés défirâ, qui nVqrie fdirië de gloire 
l i  de tréiors, mais de jouiilhnties réellësy de vërt- 
*âhïeë attaçhemens ; &; qui cotupt^nt pour tien Pap, 
^ariènée" Üës chéfès, ' & pour péu î’opib ibri f des 
lommes , cherche ion bonheur en dëdàrts fans 
égard auxhrfagës fui vis & aux pré Tiges reçus; Cet 
iom Lme né téra pas‘vertueux, puifqu’iiT)fe vaincra
pás fes penchaus'i mais en les fui van t ilr rie fera 
rien" dé çonrfafrej à fce que fëroit, en ílumóncaot 
fris'.Sens, ct-íurqá'í n’écoute que là vertu. La bon
té, la commifératíón la générofité, ces premieres 
inclinations de ïa nature: qrii ne font que des éma
nations de Tâmoür ■ de foi , he s’érfgeront point 
dans fa tête en d’auitercs1 devoirs ; -friais elles fe
ront des beíbins de fon cœur qrift-Tatisfera plus 
pourTon propre1 bonheur que par'ürrp'nVcipë dhu- 
irianïtë quri] * e tarifera gueres' à réduire en regles. 
L ’mftb cl. de íá uatiire éíl moins pùï peut-être, 
mais cèrfhhëméfitîjf)Uis fi6ï qiie la loi de là vertu; 
far \5n fe" met tóítveñt ^onti^àïéioa ‘avec ífen
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devoir, jamais avecfoh penchant* pour anal faire.
L'homme ; de, .la nature. éclairé par la raifon a 

des appétits plüs'délîcatS;, mats spn' moins Amples 
que idans- fa premiere^ groiBérétét Les faqtaifiep 
d’autorité,, de célébrité, de prééminence ne font 
rien pour Itti ; ü né veut être .connu que pour étré 
aimë^iL ne veut être ioué que ,’da ce qui eft vrat- 
ment louable & qu'il pqffede eniefïety L ’efpriti 
les talëns* ne font; pour lui que .des ofnemens du 
mérite & ne le. confUtuent pas,. Us font des déve* 
ioppemens néceflaiies daps le progrès>des -çhpfes 
fc qui ont leurs ayantages^pourles ¿grémens; de la 
viey maîS "fubordonnés"au^%atUés^pluî précieufes 
qui rendent l'homme- vraiment foeiable & bon y & 
qui lui font prifér l’ordre:, laju^ice^k, droiçare ^  
l'innocence* au-deAus -dé tous les; -autres biens* 
L ’homme de la nature: apprend apporter ep .toute 
chOfe in ;joug de la néeeÜitéÆ à s’y ÎGumettre, à 
pe- murmurei Jamais contre hbprQvidence qqi cotnt 
mença par- lp combler, de-doas précieus: / .qui pro,- 
mèf à' fou coeur, des biens ;jplns*rprécieux encore , 
mais qui pdur réparer les iujuftices de la fortune 
& des homme's choifit fon heure & non pas la nô* 
ttc; ■ -.& ’dont les vues font trop au - deffus de nous 
pour qu’elle ’nous.doive compte de fes moyens. 
L ’homme de la nature eft affujettt par elle & pour 
fa propre confervaùon à des transports iiafciblqç 
& momentanés, à la colere, à l'emportement, à 
F indignation ; jamais à des fentimens haineux > 
durable s , nuidbîes à celui qui en eft U proie, & à

i
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celui qui en eft l'objet, & qui ne mènent qu*au 
mal & à la deftru&ion, fans fervir au bien ni à la 
confervauon de perfonne; enfin l’homme de la na. 
ture, fans épuifer fes débiles forces à fe oonftruire 
ici-bas des tabernacles, des machines énormes de 
bonheur ou de plaifir, jouit de Jui-même & de fon 
exigence, fans grand fouci de ce qu’enpenfent les 
hommes & fans grand foin de l’avenir.

Tel j’ai vu l’indolent J. J. fans affe&ation, 
fans apprêt, livré par goût à fes douces rêveries, 
penfant profondément quelquefois, mais toujours 
avec plus de fatigue que de plaifir, & aimant 
mieux ffe laiffer gouverner par une imagination 
riante, que de gouverner avec effort fa tête par la 
raifon. Je l’ai vu mener par goût une vie égale, 
iïmple & routinière , fans s’en rebuter jamais. 
L ’uniformité de cette vie & la douceur qu’il y 
trouve, montrent que fon ame eft en paix. S’il 
étoit mal avec lui -même, il fe lafleroit enfin d’y 
vivre; il lui faudroit des diverfions que je ne lui 
vois point chercher, & fi par un tour d’efprit diffi
cile à concevoir , il s’obftinoit à s'impofer ce genre 
de fupplice, on verroit h la longue l’effet de cette 
contrainte fur fon humeur, fur fon teint, fur fa 
famé. II jauniroit, il ianguiroit, il deviendroit 
trifte & l'ombre, il dépériroit. Au contraire (9), 
ü fe porte mieux qu’il ne fit jamais. Il n’a plu»

ces

Ç9) Tout a fon terme ici-bas. Si ma famé décline & 
iutcombe enfin fous tant (l’affiiéfions fans relâche 3 ij 
reliera toujours étonnant qu’elle ait ré lifté û lougtems«



ces fouffrances habituelles, cette maigreur, ce 
teint pâle, cet air mourant, qu’il eut conftamment 
dix ans de fa yîe, c’eft - à - dire, pendant tout le 
tems qu'il fe mêla d’écrire, métier auffi funefte i  
la conftitution que contraire à fon goût, & qu£ 
l’eût enfin mis au tombeau s’ il l’eûr continué plus 
iongtems. Depuis qu’il a repris les doux loifirs de 
fa jeuneife il en a repris la férénité; il occupe fou 
corps & repofe fa tête; il s’en trouve bien à tous 
égards. En un mot, comme j ’ai trouvé dans fes 
livres l’homme de la nature, j ’ai trouvé dans lui 
l’homme de fes livres, fans avoir eu befoin d© 
chercher expreffément s’il étoit vrai qu’il en fût 
l'auteur.

Je n’ai eu qu’une feule curioiïté que j ’ai voulu 
fatisfaïre; c’eft au fujet du Devin du Village. C© 
que vous m’aviez dit là - deflus ^m’avoit tellement 
frappé que je n’aurois pas été tranquille, fi je ne 
m’en fufle particuliérement éclairci. On ne cou* 
çoit gueres comment un homme doué de quelque 
génie & de talens, par lefquels il pourroit afpirer 
à une gloire méritée, pour fe parer effrontément 
d’un talent qu’il n’auroit pas, iroit fe fourrer fans 
néceflité dans toutes les occafions de montrer là- 
deffus Îbn ineptie. Mais qu’au milieu de Paris & 
des artiftes les moins dïfpofés pour lui à l’indul
gence un tel homme fe donne fans façon pour 
Pauteur d’un ouvrage qu’il eft incapable de faire; 
qu’un homme auflï timide, auffi peu fuffifant, s’érige 
parmi les maîtres en précepteur 4’un ait auquel il
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*n?entend rien & qu’il les accufe: de ne pas enten
dre, c’eft affurément ,une chofe. des plus incroya- 
■ blés que l’on puiÎTe avancer. D ’ailleurs il y a tant 
de bafféfTe à fe pàrer'ainfi des dépouiltes d'autrui, 
çette ,n^noeuvre, fuppofe tant de pauvreté d’efprit, 
ĵjüe yanité ü puérile, un Jugement fr borné, que 

Quiconque peut s’y réfoudre ne fera jamais rien de 
grandd’élevé  ̂ de beau dans aucun génrê , & que 
.malgré toutes mes observations /.il feroit-toujours 
refté impofirble à mes yeux que J. donnant 
fauiTe ment/pour l’auteur du :Dévin dir.'Village, eût 
•fait aucun des-autres écrits.:qu’il s’attribue, & qui 
certainément ant trop de force ; d-élévation pour 
avoir pu fortir de la petite tête d’un petit pillard 
impudent, .Tout.fcela me fembioit tellement incom
patible, que j ’en.revenois toujours là̂ ma première 
qonféquçnce. dê  £out ou-tien.

Une r chofe encore anjmoit * le ^ele de=mes re- 
.cherches.■ * L.’auteur du. De*yin .du rVillage n’eft 
ipas ,:queLqu’U:foit, un auteur ordinaire,non plus 
•que celui dqs ^iàreâ ouvrages qui portent le même 
jwrai; II y -a dans-cette pieee :une douceur, un 
ÿh0*infcv jme: toplicité üir tout'¡qui la diilinguent 
fetifiblement .de .touteautte .pnoduétion du même 
¡genre. IL n ’y â\dans îles pâfolesini fituations vi
ves , ni belles: fentences , ni pompeüfe morale ; il 
-n’y a dans;la,muüque ni traits favans^ni morceaux 
de travail, ni chants tournés^phharmonie pathéti
que. Le fujet en eft plus comique qu’attend riffant, 
jfc cepeBdant la pieee. touche >¡remue, attendrit juf-
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qu’aux larmes; on fe fcnt ému fans fa voir pour
quoi. D ’oè ce charme fecret qui coule ainfi dans 
les cœurs tire-t-il fa fource? Cette fource unique  ̂
oà nul autre m'a püifé; n’efl pas' celle de l’hypo- 
erene: elle vient ¿’ailleurs. L ’auteur doit être aniS 
fingulier que la piefce ell originale. Si connoiiTant 
déjà J. J. .j-avoîs vu q>our la première fois le De
vin du Village fans qu’on m’en nommât l ’auteur, 
j’aurois dit fans balancer , c’dLeelui de la Nou
velle Hélôïfe, c’éft J. J ., & ce ne peut -être que 
lui. Colette intéreSe & touche comme Julie* fans 
magie de fituations * fans apprêts d’événeraens rû* 
manefques; même naturelmême douceur, mêïào 
accent; elles Lont.fbeiu^ou je ferais bien trompé» 
rVoilà ce que j ’aurois dit ou penfé. Maintenant oa 
m’affure au contraire , que.J* J. fe donne faùffemeot 
•pour fauteur de rette pièce & qu’elle efl d’uivau- 
^tre:.qu’on me le montre donc cét.autre-iàT que^e 
jvoye comment iLeft fait. Si ce nleft,;pas j. J ., il 
.doit du moins hii reffembler beaucoup, pùifque 
leurs productions il originales , fi caraftérifées, Jfe 

Eieffem l̂ent ii fort. I l  eil v*rai que je ne pais avoir 
-vu des produirions,de J. J. en muiîqtie,, puifqa’il 
n’en ifait pas faire;_mais je fuis, fûr que s’il 
favoit faire, elles anroient un caraétc-re très-appro
chant de celui*‘jà. A m’en rapporter à mon propre 
jugement, cette mufique eft de lui : par tes preu
ves que l’on me donne, elle o*en eft .pas ; qao 
dois- je croire ? Je réfolus de ^'éclaircir.ii biqa 
ÿ)ar juûi-4üême fur cet article,, qui). ne p&t

H.  D i a l o g u e .
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refter là-deiTus aucun doute; & je m’y fuis ptfj 
de la façon la plus courte, la plus iïlre pour y 
parvenir.

F. Rien n’eft plus fimple. Vous avez fait com- 
me tout le monde ; vous lui avez préfenté de la 
mufique à lire, & voyant qu’il ne faifoic que bar. 
bouiller, vous avez tiré la conféquence , & vous 
vous en êtes tenu-là.

R. Ce n’efi; point là ce que j ’ai fait, & ce n’é 
toit point de cela non plus qu’il s’agifloit ; car il 
ne s’efl pas donné , que je fâche, pour un croque- 
fol , ni pour un chantre de cathédrale. Mais eu 
donnant de la mufique pour être de lui, il s’eft 
donné pour en favoir faire; Voilà,ce.que j’avois 
à vérifier. Je lui ai donc propofé de la mufique, 
non à lire,mais à faire, C ’étoit aller, ce mefem- 
ble, auiH direftement qu’il étoit pofïîbje au vrai 
point de la queftion. Je l’ai prié de compofer 
cette mufique en ma préfence fur des paroles qui 
lui étoient inconnues & que je' lut ai fournies 
fur le champ,

F. Vous aviez bien de la bonté ; car enfin vous 
alTurer qu’ il ne .favoit pas lire la mufique, n’étoit- 
ce pas vous afïurer de refte qu’il n’en favoit pas 
compofer ?

R. Je n’en Fais rien; je ne vois nulle Impofii- 
bilité qu’un homme trop plein de fes propres idées 
ne fâche ni faifir, ni rendre celles des autres ; & 
puifque ce n’eft pas faute d’efprit qu’il fait fi mal 
parler-, ce peut aulfi n’être pas par ignorance qu’il



lit fi mal la mufïque, Mais ce que je fais bien, 
c'efi: que fi de I'a&e au pofiïble la conféquence cil 
valable, lui voir fous mes yeux compofer de U 
mufique, écoit m’afiiirer qu’il en favoit compofer.

F. D ’honneur, voici qui eft curieux 1 Hé 
bien , Monfieur, de quelle défaite vous paya-t- il? 
Il fit le fier, fans doute, & rejetca la propofi- 
tion avec hauteur?

R. N on, il voyoit trop bien mon motif pour 
pouvoir s’en offenfer, & me parut même plus re- 
connoïfiant qu’liutiulié de ma propoikion. Mais il 
me pria de comparer les fmiations & les âges. 
„  Confidérez, me dit* il, quelle différence vingt- 
,, cinq ans d’intervalle, de longs ferremens de 
„  cœur, les ennuis, le découragement, la vieil- 

lefle doivent mettre dans les productions du 
„  même homme. Aioutez à cela la contrainte que 
3, vous m’impofez, & qui me plaît parce que j ’en 
„  vois la raifon , mais qui n’en met pas moins des 
f, entraves aux idées d’un homme qui n’a jamais 
„  fu les afiujettir, ni rien produire qu’à fon heu- 

re, à fon aîTe & à fa volonté.”
F. Somme toute, avec de belles paroles il 

refufa répreuve propofée?
R. Au contraire, après ce petit préambule il 

s'y fournit de tout fon cœur, & s’en tira mieux 
qifil n’avoit efpéré lui - même. Il me fit avec un 
peu de lenteur, mais moi toujours préfent, de la 
mufîque aufil fraîche, auffi chantante, suffi bien 
iraitée que celle du Devin* & dont le ftyleallca
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femblable à celui de cette pieee,maîs moins non. 
veau qu’il n’étoit alors, efl tout suffi naturel, tout 
âtiffi expreffif & tout suffi agréable. Il fut furpris 
lui-même de fou fuccès. ,, Le defiï, me dit-jit 

que je. vous ai vu de me voir réuffir, m’a 
réuffir davantage. La défiance m'étourdit ^ ’ap. 
péfantit, & me relferre le cerveau comme le 
cœur ; la confiance m'anime, m’épanouit & me 

t fait planer fur âes ai les. Le ciel m’avoit Lit 
pour l’amitié ; elle eût donné un nouveui 

, reflbrt à mes facultés, & j ’aurois doublé de 
prix par elle*”
V oilà , Monfieur, ce que j’ai voulu vérifier par 

moi-même. Si cette expérience ne fufiSt pas pour 
prouver qu’il a fait le Devin du Village, ellç 
fuffit au moins pour détruire celle des preuves 
qu’il ne Pa pas fait, à laquelle vous vous en ¿res 
tenu. Vous favez pourquoi toutes les autres r.e 
font point autorité pour moi : mais voici une autre 
obfervation qui achevé de détruire mes doutes, & 
me confirme ou me ratnene dans mon ancienne 
perfuafion.

.Après cette épreuve¿ j ’ai, examiné toute la mu- 
fique qu’il a corrpofée depuis fon retour à Pari; 
& qui ne lai fíe pas de faire un recueil confidera 
ble, & j ’y ai trouvé une uniformisé de ftyle & ¿t 
faire qui comberoit quelquefois dans la monoto
nie, il elle n’étoit autorifée ou exeufée par le 
grand rapport des paroles dont il a fait choix le 
flus fouvent. J. J- arec un cœur trop porté à b
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tendreiïe, eut toujours un goût vif pour la vie 
champêtre. Toute fa mufique, quoique variée félon 
les fujets, porte une empreinte de ce goût. On 
croit entendre l’accent paftoral des pipeaux* & cet 
accent fe fait partout lentir le meme que dans le  
Devin du Vüiage; Un connoiiTeur ne peut pas 
plus s'ÿ tromper qu’on ne fe trompe au fèire des 
peintres* Toute cette mufique a d’ailleurs une fini- 
pücité , j ’oferois dire une vérités que n’a parmi 
nous nulle a'utre mufique moderne. Non-feule
ment elle n’a befoîn ni de trilles, ni de petites 
notes, ni d'agrémens ou de fleuitis d’aucune efpe- 
ce, mais elle ne peut même rien fupporter de tout 
cela. Toute fon exprefiïon eft dans les feules 
nuances du fort & du doux, vrai caraftere d’une 
bonne mélodie; cette mélodie y eft toujours une 
& bien marquée, les accompagnement l’animent 
fins roffufquer. On n’a pas befoin de crier fans 
celle aux accompagnateurs ; doux, plus doux. Tout 
cela ne convient encore qu’au feul Devin du V il
lage. S’il n’a pas fait cette piece, il faut donc 
qu’il en ait l’auteur toujours à fes ordres pour lui 
compofer de nouvelle mufique, toutes les fois qu'il 
lui plaît d’en produire fous fon nom, car il n’y a 
que lui feul qui en fafle comme celle-là. Je ne 
dis pas qu'en épluchant bien toute cette mufique, 
on n’y trouvera ni reifemblances, ni réminifeen- 
ces, ni traits pris ou imités d’autres auteurs; cela 
n cil vrai d aucune mufique que Je connoîile. 
M ais, foit que ces imitations foient des rencon-



très fortuites ou de vrais pillages* je dis que 
la maniéré dont l'auteur les emploie les lui ap. 
proprie ; je  dis que l’abondance des idées dont il 
eft plein & qu’il aiiocie à celles-là* ne peut laiiTer 
fuppofer que ce foit par ftérilité de fon propre 
fonds qu’il fe les attribue ; c’eft parefle ou pré. 
cipitation, mais ce n’eft pas pauvreté ; il lui e£ 
trop aifé de produire pour avoir jamais befoio 
de piller ( io ) .
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Cio) 11 y a trois feüls morceaux dans le Devin dü Vit * 
lage qui ne lotit pas uniquement de moi ; comme dès le 
commencement je l’ai dit fans ceiTe îi tout le monde; tous 
trois dans le divertifferaent. i®. Les paroles de la cban- 
fon qui font, en partie , &  du moins l’ idée &. le refrain, 
de M. Collé, a®. Les paroles de l’üiiette qui font de M, 
Cahufac, lequel m’engagea îl faire après coup cetre ariette 
pour complaire à Mlle. Fel, qui fc plaignoit qu’il n’y a voit 
rien de brillant pour fa voix dans fon rôle; 30. & Pennée 
des Bergeres que, fur les vives initsnces de M. d’Hol
bach , j’arrangeai fur une piece de clavecin d’uh recueil 
qu’il me préfenta. Je ne dirai pas quelle étoit ï’inrenrion 
de M. d’ Holbach , mais iï me pretia fi fort d’employer 
quelque chofe de ce recueil que je ne pus, dans ceite 
bagatelle, réfitter obiHndment à fon defir. Pour la roman- 
C e ,  qu’on m’a fait tirer tantôt de Suifle, tantôt de Lan
guedoc , tantôt de nos Pieaumes & tantôt je ne fais où , 
je ne l’ai tirée que de ma tête , ainfi que toute la piece. 
Je la coinpofai revenu depuis peu d’Italie, paüionné pout 
la tnufique que j’y av^is entendue, &  dont on n’avoit 
•ncore aucune conaûifiance à Paris, Quand cette commis, 
ftuce commença de s’y répandre, ou suroît bientôt dé*



jfe lui ai confeillé de raffembler toute cette mu- 
fique, & de chercher à s’en défaire pour s’aider à 
vivre quand il ne pourra plus continuer fon tra
vail , mais de tâcher fur toute chofe que ce recueil 
ne tombe qu'en des mains fidelles & fûtes qui ne 
le laiffetit ni détruire ni divifer: car quand la 
paillon ceifera de difter lefc jugemens qui le re
gardent, ce recueil fournira, ce me femble, une 
forte preuve que toute la muiique qui le compofe 
efl: d’un feul & même auteur (11).

couvert lues pillages *fi pavois fait comme font les com* 
poQtcurs François, parce qu’ils font pauvres d'idées , 
qu’ils ne connoifient pas même le vrai chaut & que leurs 
accompagnemeus ne font que du barbouillage. On a eu 
l ’impudence de mettre en grande pompe dans le recueil 
de mes écrits Is romance de M. Veines pont faite croire 
au public que je mè rattribtiois. Toute ma répôofe a été 
dé faire à cette romance deux autres airs meilleurs que 
celui - là. Mon -argument efl (impie. Celui qui a fait les 
deux meilleurs airs, n’aVoit pas belhin de s’attribuer fana- 
fement le raoimire-

{7O  J’ai mis fïdcllement dans te recueil toute ts tnnfî« 
que de toute efpece que j’ai compofée depuis mon retour 
à Paris, & dont j’aurois beaucoup retranché fi je n’y 
avois Uifl'é que ce qui me parole bon* Mais j'ai voulu U« 
rien omettre de ce que j’ai réellement fait, afin qu’ori 
en p(U difeerner tout ce qu’on m’attribue auffi faofiement 
qu’impudemment, mfime en ce genre, dans le pubifc , 
dans les journaux & jufques dans les recueils de mes pro
pres écrits. Pourvu que les paroles foictit greffier« &  
malhonnêtes, pourvu que U» airs foient mtufiftdes &  plats,

Supplém* Tom. III. V
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Tout ce qui ,eft forti de la plume de J. J. du. 
rant fon effervefcence, porte une empreinte im- 
poffi-ble à mécormoitre de plus impoiTible à imiter. 
Sa muûque, fa profe, fes vers, tout dans ces dis 
ans eft d’un coloris, d'une teinte qu'un autre ne 
trouvera jamais. O u i, je le répété, fi j ignorois 
quel eft l'auteur du Devin du Village, je le fem 
tirois à cette conformité. Mon doute levé fur 
cette piece achevé de lever ceux qui pouvoient 
me refier fur fon auteur. La force des preuves 
qu’on a qu’elle n’eft pas de lui, ne fort plus qu’à 
détruire dans mon efprit celle des crimes dont on 
l*accufe, &  tout cela ne me laiflfe plus qu’une fur- 

ptife, c’effc comment tant de menfonges peuvent 
être û bien prouvés.

J. J. écoit né pour la mufique; non pour y payer 
de fa perfonne dans rexécution, mais pour en hâ
ter les progrès & y faire des découvertes. Ses 
idées dans l ’art & fur l’art font fécondes, intariiTa- 
blés. Il a trouvé des méthodes plus claires, plus 
commodes, plus fimpies qui facilitent, les unes la 
Cotnpofition » les autres- P exécution, & auxquelles

On m’accordera volontiers Îe talent de compofer de cette 
mufique - là. On affectera môme de m’attribuer des airs 
d’ un bon chant faits par d’autres , pour faire croire que 
je me les attribue moi - même, &  que je inapproprié les 
ouvrages d’autrui. M’Otcr mes productions, & ui’attribuer 
les leurs, a été depuis vingt ans la manoeuvre la plus cob- 
fUnte de ces Meilleurs 6c h  plus fûre pour me décrier*



il ne manque pour être admifes que d’être propo' 
fées par un autre que lui. , II a fait dans l ’hafaio- 
nic une (*) découverte qu’il, ne daigne pas même 
annoncer, fûr d’avance qu’elle feroit rebutée * ou 
pe lui attlreroit comme le Devin du Village, que 
l'imputation de s’emparer du bien d’autrui. II fera 
dix airs fur leŝ  mêmes paroles, fans que cette 
abondance lui coûte ou l’épuife. Je fai vu lire 
auiïï fort bien la mufique, mieux que plufieurs de 
ceux qui la profeiTent. Il aura même en cet art 
l'impromptu de Inexécution , qui lui manque cd 
toute autre chofc , quand rien ne l'intimidera, 
quand rien ne troublera cette préfence d’efpric 
qu’il a fi rarement, qu’il perd fi aifément, & qu’il 
ne peut plus rappeller dès qu’ il l’a perdue. Il y a 
trente ans qu’on l’a vu dans Paris chanter tout à 
livre ouvert. Pourquoi ne le peut-il plus aujour
d’hui ? C’eft qu’alors perfonne ne doutoit du talent 
qu’au]ourd’hui tout le monde lui tefufe, & qu’un 
feul fpeftateur malveillant fuffit pour troubler fa 
tête & fes yeux. Qu’un homme auquel il aura 
confiance lui préfente de la mufique qu’il ne con- 
noifle point. Je parie, à moins qu’elle ne foit bâ  
roque ou qu’elle ne dife rien, qu’il la déchiffre 
encore à la première vue & la chante paffable- 
inent. Mais f i , lifant dans le cœur de cet homme 
il le voit mal intentionné, il n’en dira pas untf

(*) Les Editeurs font perfuadés que fAutcur a lalffé 
quelques écrits fur la découverte mtéreflanie dont U parle ̂  
mais il ne leur * pas été poifihie de les recouvrer*
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note, & voilà parmi leè fpe&ateurâ la coTTclüfi0ff 
tirée fans autre examen. J. ]. éft £ui la mufïqu& 
& fur les cbofes qu'il fait lé mieux, comme il 
étoit jadis aux échecs. Jouoit-il avec un plus fort 
que lui qu’il cfoyoit plus foible, il le battoit le 
plus Couvent; avec uû plus foible qu’il croyoit 
plus fort, il étott battu : la fuffîfance des autres 
l ’intimide & le démonte infailliblement. En cecr 
l ’opinion l’a toujours fubjugué, ou plutôt, en 

toute chofe, comme il le dit lui-même, c’eft au 
degré de fa confiance que fe monte celui de fes 
facultés. Le plus grand mal èft ici que Tentant en 
lui fa capacité, pour défabufer ceux qui en dou- 
tent, il ie livre fans crainte aux occafions delà 
montrer, comptant toujours pour cette fois reflet 
maître de lui-même, & toujours intimidé , quoi 
qu’il fafTe, il ne montre que fon ineptie. L ’expé
rience Ià-defTus a beau l’inftruire, elle ne Ta ja
mais corrigé.

Les difpoGtions d’ordinaire annoncent l ’inclb 
nation & réciproquement. Cela eft encore vrai 
chez J. J. Je n’ai vu mul homme auffi paflïonné 
que lui pour la mufique , mais feulement pour 
celle qui parle à fon cœur ; c’efî pourquoi il aimé 
mieux en faire qu’en entendre, furtout à Paris, 
parce qu’il n’y en a point d’auffi bien appropriée 
à lui que ta tienne. Il la chante avec une voit 
foible & caffée, mais encore animée & douce; il 
J’accompagne, non fans peine, ayec des doigts 
tremblans, moins par l’effet des ans que d'une iü:
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irîncible timidité. Il te livre à cet amuferoent de
puis quelques années avec plps dîardeur que ja
mais , & il eft aifé de voit qu’il s’en fait une air 
inahle diverikm à tes peines. Quand des feqtir 
mens douloureux affligent fon cœur, il cherche 
fur fon clavier les confolations que les homme* 
lui réfutent Sa douleur perd ainfi fa féchéreflb & 
Jui fournit à la fois des chants & des larmes* 
Dans les rues il fe diftrait des regards infultans 
des paiTans en cherchant des airs dans fa tête; 
ptüGenrs romances de ffl façon d’un chant trifte & 
languiffant, mais tendre & doux, n'ont point eu 
d’autre origine, Touf ce qui porte le meme ca- 
raétere lui plaît & le charmp. Il eft paiïïonné 
pour le chant dq roilignpl, il aime les gémiite- 
mens de la tourterelle & les a parfaitement imités 
dans l’accompagnement d’un de fes airs : les re
grets qui tiennent â rattachement Tintéreitent Sa 
paffiqn la plus vive & la plus vaiDe étoit d'être 
aimé ; il croyoit fe tentîr fait pour l’être : il ratif
iait du moins cette fantaifîe avec les animauaf. 
Toujours il prodigua fon tems & fes foins à les, 
attirer, à les çareffer ; il étoit l’apd, prefque !'e£- 
clave de fon chien , de fa chatte, de fes fereins : 
il avoit des pigeons, qui le futvoient partout* qui 
lui voloient fur les bras , fur la tête jufqu’à l*iro- 
porrunité: il apprivoifoit les oiteaux t les poîifqns 
avec une patience incroyable, & il eft parvenu à 
Monquin à faire nicher des hirondelles dans fa 
chambre avçc tant de confiance » qu’elles s’y Jais-
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foient tnéme enfermer fans s'effaroucher. En ujj 
mot , fes amufemens, fes plaifirs font inriocens 
îdouX comme Ces travaux, comme íes pee ch ans; ï\ 
rfy a pas dans fon ame un goût Qui foit hors de 
la  nature, ni coûteux ou eriminel à Satisfaire, & 
pour être heureux autant qu’il efb poiffbte ici- bas, 
la fortune lui eût été inutile, encore plus fa célé-' 
brité, il ne lui falloïe que la fanté, le néceffairc, 
je repos & l’amitié. *

Je vous ai décrit les principaux traits de l’hom
me que jTai v u , & je me fuis borné dans mes dé£ 
criptions, non-feulement â ce qui peut de même 
être vu de tout autre,' s’il porte à cet examen un 
ceil attentif & non prévenu, mais à ce qui n’étant 
ni bien, ni mal eff fo i, nè peut être affefté long- 
tems par-hypocriiie* Quant à*ce qui, quoique vrai, 
n’eft pas vraifemblable, tout ce qui n’eft connu 
que dû ciel & de m oi, mais eût pu mériter de 
l ’être des hommes, qu ce qui, même connu d'au
trui, ne peut être dit de foi-même avec bienfëance, 
b’efpérez pas que je vous en parle, non plus que 
ceux dont il efl connu ; fî tout fon prix eft dans 
les fuffrages des hommes, c’eff à jamáis autant de 
perdu. Je ne vous parlerai pas noq plus de fes 
vices; non qu’ií n’en ait de $rès - grands ; mais 
pafee qu’ils n’ont jamais fait de mal qu’à lui, & 
qu’il n’en doit aucun compte aux autres : le mai 
qui ne nuit point à autrui peut fe taire, .quand 
on tait le bien qui le racheté. Il n’a pas été iî 
ffliieret dan* fes Cpnfdïïoas, & peut-être n’en a-t-il
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pas mieux fait. A  cela près, tous les détails que 
je pouriQis ajouter aux précédera, n’en font que 
des confluences, qu’en rai formant bien, chacun 
peut aifément fuppléer, Ils fuffifent pour connoître 
à fond le naturel de rhomine & fon caraétere. Je 
üe fauroïs aller plus loin, fans manquer aux enga- 
gernens par lesquels vous m’avez lié. Tant qu’ils 
dureront, tout ce que je puis exiger & attendre de 
J. J. eft qu’il me donne, comme il a fait, une ex
plication naturelle & raifonnée de fa conduite en 
toute occaiïon , car il feroït iojufte & abfurde d'exi
ger qu’il répondît aux charges qu‘il ignore , & 
qu’on ne permet pas de lui déclarer ; & tout ce 
que je puis ajouter du jmien à cela eft de ra’aiTu rerÿ 
que cette explication qu’il me donne, s’accorde 
avec tout ce que j ’ai vu de lui par moi-même, en 
y donnant toute mon attention. Voilà ce que j ’ai 
fait : ainfi je m’arrête. Ou faites-moi fentir en 
quoi je m’abujfe, ou montrez-moi comment mon 
J. J. peut s'accorder avec cehii de vos Mefîteurs, 
ou convenez enfin que deux êtres fi différens ne 
furent jamais le. même homme.

F. Je vous ai écouté avec une attention dont 
vous devez être content. Au lieu de vous croifer 
par mes idées, je vous ai fuivi dans les vôtres, 
A fi quelquefois je vous aî machinalement inter
rompu, c'ëtoït, lorfqu étant moi-même de votre 
avis, je voulois avoir votre reponfe à des objec
tions fouvent rebattues que je craignois d'oublier. 
Maintenant je  vous demande en retour un peu de
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^attention que je Vous ai donnée. J’éviterai d’êtr« 
diffus ; évitez, fl vous pouvez, d'être impatient. ' 

Je commence par vous accorder pleinement 
yotre conféquence , & je conviens franchement 
que votre ‘J. J. & celui de nos Meffieura ne fau- 
roient être le même homme. L ’un, j ’en conviens 
encore , femble avoir été fait à plaiffr. pour le 
mettre en oppofltion avec fautre. Je vois même 
entr’eux des incompatibilités qui ne frapperoienç 
peut-être nul autre que moi. L ’empire de l’habi- 
¿ude & le goût du travail manuel font par exemple 
à mes yeux des cbofes inalliables avec les noire* 
&  fougueufes paffQons des méchans, & je réponds 
que jamais un déterminé fcélérat ne fera de jolis 
herbiers en miniature & n’écrira en iïx ans huit 
mille pages de mufique (12). Ainü dès la pre
mière efquifïe nos MeffSeurs Ôt vous ne pouvez 
vous accorder. Il y a certainement erreur où men- 
fonge d’une des deux parts; le menfonge n’eff pas 
de ïa vôtre, j'en fuis très - fûr ; mais Terreur y 
peut être. Qui m'adorera qu’elle n’y eft pas en 
effet ? Vous accufez nos Meffieurç d'être préve*

f i 2)  Ayant fiait une partie de ce calcul d’avance & 
feulement par comparaifon, j ’ai mis tout trop au rabais  ̂
&  c’tff ce que jç découvre bien fenfiblement à mefure que 
j ’avance dans mon regiftte, puilqu’au bout de cinq ans &  
demi feulement j ’ai déjà plus de neuf mille pages bic  ̂
articulées , &  fur îefqueiles on ne peut coutelier.



tius quand ils le décrient, n'eft-ce point vous qui 
j'êtes quand vous l’honorez ? Votre penchant 
pour lui rend ce doute très-raifbnnable. il fau
drait , pour démêler finement la vérité , des 
pbfervarions, impartiales , & quelques précautions 
que vous ayez prifes, les vôtres ne le font pas 
plus que les leurs» Tout le monde, quoique vous 
en puiffiez dire, n’eft pas entré dans le complot. 
Je connois d’honnêtes- gens qui ne haïifer.t pas 
J. J., c’eft-à-dire, qui ne profeflent point pour lui 
cette bienveillance traîtreife qui, félon vous, n'eft 
qu'une haine plus meurtrière. Ils eftiment lès 
fai en s fans aimer ni haïr fa perfonne , à  n'ont 
pas une grande confiance en toute cette généralité 
iî bruyante qu’on admire dans nos. Meilleurs. 
Cependant fur bien des points , ces perfonnes 
équitables s’accordent à penfer comme le public à 
fon égard.. Ce qu’elles ont vu par elles mêmes, 
ce qu’elles ont appris les unes des autres * donne 
une idée peu favorable de fes mœurs, de fa droi
ture, de fa douceur, de fon humanité , de fon 
défintéreiTement, de toutes les vertus qu’il étaloit 
avec tant de faite. Il faut lui paffer des défauts, 
même des vices, puifqu'il eft homme ; mais il ea 
efl de trop bas pour pouvoir germer dans un cœur 
honnête. Je ne cherche point un homme parfait, 
mais je méptife un homme abjeéfc * & ne croirai 
jamais que les heureux penebans que vous trouvez 
dans J. J. puifient compatir avec des vices tels que 
ceux dont il eft chargé- Vous voyez que je n’iu*

V s
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Cite pas fur des faits aufll prouvés qu’il y ^  ^  
au monde; mais dont TomiiTm affe&ée d’unç 
feule formalité énerve félon von? toutes les preu. 
ves. Je ne dis rien des créatures qu’il s’amufe à 
violer * quoique rien ne foit moins nécefTaire; des 
écqs qu’il efcroque aux pafTans dans les tavernes, 
$. qu’il nie enfuite d'avoir empruntés; des copies 
qu’il fait payer deux fois, de celles où il lait de 
faux comptes, de l'argent qifil efcamote dans les 
payemens qu’on lqi fait, de mille autres imputa
tions pareilles. Je veux que tous ces faits, quoi- 
que prouvés, foient fujets à chicane, comme les 
autres ; mais ce qui eft généralement vu par tout 
le monde ne fauroit l’être. Cet homme en qui 
vous trouvez unemodefUe, une- timidité de vierge, 
eft fi bien connu pour un fatyre plein d’irapu- 
dençe, que dans les maifons même où l’on tâchoit 
de l’attirer à fon arrivée à Paris, on faifoit, dès 
qu'il paroifloit, retirer la fille de la maifon, pour 
ne pas l’expofer à la brutalité de fes propos & de 
fes maniérés. Cet homme qui vous paroît fi doux, 
fi fociable, fuit tout le monde fans diftin&ion, 
dédaigne toutes les: cajefTes , .  rebute toutes les 
avances , & vit feul comme un lonp:-garou. Il fe 
nourrit de vifions, félon vouîj, & s’extaiie avec des 
chimères ;/mais. s’il méprife Ôc repoufTe les hu
mains, fi fon cœur fe ferme à leur fociété, que 
leur importe celle que vous hii prêtez avec des 
êtres imaginaires?* Depuis qû on s'e&'avifé de l’é* 
flucber avec plus de foin, cm l'a  trouvé noii'fen-



teïnenÊ différent de ce qu’on le; croyait, niais cou» 
traire à tout ce qu'il prétendoit être. Il &, difoit 
honnête, modefte; on l’a trouvé cyniquevèc dé
bauché; il fevantoit de bonnes mœurs, & il eft 
pourri: de vérole ; ü fe difoit défmtéikhTé, & il eft 
de la plus baffe avidité;il fe difeit humain,com- 
patiffant; il repoulfe durement tout ce qui lui de
mande afflftance ; il fe difoit pitoyable & doux; il 
eft cruel & faugutnairev U fe difoit charitable» & 
Une donne rien à pSrfonue; fl fe difoit Liant, 
facile à fubjuguet; 5c il rejette arrogammeot toutes 
les honnêtetés dont on Le comble. Plus on le re* 
cherche , plus on en eft dédaigné : cm a beau pren
dre en raccoftaot, un air béat, un ton patelin, 
dolent, lamentable, lui écrire des lettres à faire 
pleurer, lui flgniâer net qu'on va fe tuer 4 rmftanç 
il 1 on n’eft admis, il n’eft ému de rien » il feroit 
homme à laiffer faire ceux qui feroient a ffe  fois 
pour cela, & les plaignons qui affluent à Ci porte 
sr’en retournent tous fans eau fol ation. Dans une 
fituanon pareille à la fîenne, fe voyant obfervé 
de ii près, ne devroitril pas s'attacher à rendre 
coatenà de lui tous ceux qui Sabordent, à leur 
faire perdre à force de douceur & de bonnes ma
niérés , les noîrqs impreffions qu’ils ont fur foo 
compte , à fübfHtuer dans leur? âmes la bienveïl ■ 
lance à l’eftime qu’il a perdue, 5c à les forcer au 
moins à le plaindre, ne pouvant pius Pbonorer, 
Au lieu de cela il concourt par fon humeur fan- 
yage & par fes rudes, manierez à  nourrir * comme
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« plaifir, la mauvaife opinion qu'ils ont de Ini. ^  
le trouvant fi dur, fi repouflant, fi peu traitable 
ils reconnoiiïent aifément Phomme féroce qu’on 
leur a peint, & ils fi!eo retournent convaincus par 
eux-mêmes , qu'on n'a point exagéré fon caraélere 
& qu’il eft auiïi noir que fon portrait.

Vous me répéterez fans doute que ce jfeif 
point là l’homme qu’a vu tout le monde, excepté 
vous feul. Vous ne parlez, dites-vous ,que d’après 
vos propres obfervationSé La plupart de ceux que 
vous démentez, ne parlent non plus que d’après 
les leurs. Ils ont vu noir où vous voyez blanc; 
mais ils font tous d’accord fur cette couleur noire; 
la blanche ne frappe nuis autres yeux que les 
vAtres;vous êtes feul contre tous; la vraisemblance 
efl-elle pour vous? La raifon permet-elle de don
ner plus de force à votre unique fuffrage qu’aux 
fuffrages unanimes de tout le public? Tout eft 
iPacpord fur le compte ■ de cet homme que vous 
vous obilinez feul à croire innocent, malgré tant 
de preuves auxquelles vous-même ne trouvez rien 
à répondre? Si ces preuves font autant d'impoï- 
tures & de fophifmes, que faut-il donc penfer du 
genre-humain? Quoi, toute une génération s’ac
corde à calomnier un innocent, à le couvrir de 
fange, à le Moquer pour ainfi dire, dans le 
bourbier de la diffamation? Tandis quTil ne faut, 
félon vous, qu’ouvrir les yeux fur lui pour fe con
vaincre de fon innocence & de la noirceur de fes 
ennemis? Prenez garde, Moniteur Roufïeau; c’eil
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vous-même qui prouvez trop. Si J. J* étoit tel qué 
vous Pavez vu, feroït-il poiîîble que vous fufliez 
le premier & le feul à ravoir vu fous cet afpeét? 
Ne refte^t-ü donc que vous feul d’homme jufte & 
fenfé fur là terre? S’il en refte un autre qui ne 
penfe pas ici comme vous , toutes vos obfervations 
font anéanties, & vous reliez feul chargé de l’ac- 
cufation que vous intentez à tout le monde, d’a
voir vu ce que vous defiriez de voir, & non ce 
qui étoit en effet. Répondez à cette feule objec
tion, mais répondez jufte, 6c je me rends fur 
tout le refte.

R. Polir vous rendre ici franchife pour frarh 
chife, je commence par vous déclarer que cette 
feule objeétion à laquelle vous me fommez de ré
pondre , eft à mes yeux un abîme de ténèbres oiï 
mon entendement fe perd. J. J, lui-même n'y 
comprend rien, non plus que moi. Il s’avoue inca
pable d’expliquer, d'entendre la conduite publique 
à fon égard. Ce concert avec lequel toute unô 
génération s’empreffe d’adopter un plan Îi exécra
ble , la lui rend ineompréhenfîble. Il n'y voit ni 
des bons, ni des mécbans, ni des hommes: il y 
voit des êtres dont il n’a nulle idée. Il ne lei 
honore, ni ne les méprife, ni ne les conçoit; il 
ne fait pas ce que c’eft. Son ame incapable dft 
haine , airâe mieux fe repofer dans cttte entière 
ignorance, que de fe livrer par des interprétations 
cruelles, à des fentimens toujours pénibles à celui 
■ pii les éprouve , quand ils ont pour objet deî
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êtres qu’il ne $eüt eftimer. J’approuve cettô difp®* 
fîtion, & je l’adopte autant que :je puis pour m'é* 
£argntf oin fentiment de mépris pour mes con
temporains* Maïs aü fond je me furprends fou* 
vent è les juger malgré moi : ma raifon fait foU 
Office eu dépic de ma volonté> & je prends le ciel 
à témoin que ce n̂ eft pas ma faute fi ce jugement 
leùr eft iî déftvar,tageux.

donc vous faites dépendre votre aÜenfiment 
au réfuîtat de mes recherches de la folution de 
votre objeétion, il y a grande apparence que me 
laifTant dans mon opinion vous refierez dans la 
vôtre ; car j^avoue que cette folution m’efl impos
able, fans néanmoins que cette impoflibilité .puifTë 
détruire en moi la perfuafion Commencée par la 
marche clandestine & tortueufe de vos Mefheurs, 
& confirmée enfuite par la connoiffance immédiate 
de l’homme. Toutes vos preuves contraires tirées 
de plus loin fe brifent contre cet axiome qui 
m’entraîne irféfifliblement, que la même choie nè 
fauroît être & n’être pas , & tout ce que dïfent 
Avoir vû vos Meffieurs e fl, de votre propre aveu, 
entièrement incompatible avec ce que je fuis ce** 
tain d’avoir vu moi-même.

J’en ufe dans mon jngement fur cet homme  ̂
comme dans ma Croyante en matière de foi. Je 
cede à la oonviétioh direéte, fans m’àrrêter aui' 
obje&ions que je ne puis ré foudre ; tant parce que 
ces objections font fondées fur des principes moins 
clairs, moins folides dans mon efptit, que ceux



qui opèrent ma pcifuafion, que parce qu’en cédant 
à ces objeétioné je tomberois dans d’autres encore 
plus invincibles. Je perdrqii donc à ce change
ment la force de l’évidence * fans éviter rembarra* 
des difficultés* Vous dites que ma iaifon choifir le  
fentiment que mon cœur préféré, & je  ne m’eu 
défends pas* C’efl ce qui arrive dans toute déli
bération où le jugement n’a pas allez de lumières 
pour fe décider fans le concours de la volonté. 
Croyez-vous, qu’en prenant avec tant d’ardeur le 
parti contraire, vos Meffieurs foient déterminés 
par un motif pîos impartial?

N e cherchant pas à vous furprendre, je  vous 
dsvois d’abord cette déclaration. A  prêtent jettons 
un coup-d’œil fur vos difficultés, fî ce n’eft pour 
les réfoudre, au moins pour y chercher, s’il eft 
poffible, quelque forte d’explication.

La principale &  qui fait la bafe de toutes les 
autres, eft celle que vous m’avez ci-devant propo- 
fée fur le concours unanime de toute la généra
tion préfente à un complot d’impoftures 3c d’ini
quité , conue lequel il feroit, ou trop injurieux au 
genre - humain de fuppofer qu’aucun mortel ne ré
clame s’il en voyoit l’injullice, ou, cette injuftice 
étant auiïi évidente qu'elle me parott, trop or
gueilleux à m o i, trop humiliant pour le fens 
commun, de croire qu’elle n’eft apperçue par per
sonne autre.

Faifons pour un moment cette fuppofition tel- 
fiate que tou» les hommes ont la jaumife 3c que
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Vbus feul. ne l’avez pas........ , Je préviens l’inter
ruption que vous me préparez......... Q u e lle  p lotte

comparaifon ! q u 'e j l  - ce que c 'e ft  que cette ja u n if fe  ?. . .  
Com ment tous les hommes F on t - i ls  g a g n é e , excep té vous 

f e u l  ? C e  f l  pofer la même queftion en d*autres termes ; 

ntais ce n e f l  pas la ré fo u d re, ce n 'e ft  pas même ¿V*. 
cla ircir . Vouliez - voua dire autre chofe en m'in
terrompant?

F. Non ; pourfuivez,
R. Je réponds donc. Je crois l’éclaîfcir, quoié 

qüe vous en pulffiez dire, lorfqüe je fais entendre 
qu’il eft, pour ainii dire, des épidémies d’efpric 
qui gagnent les hommes de proche en proche 
comme une efpece de contagion ; parce que l'ef- 
prit humain naturellement parefifeux aime à s'é
pargner de la peine en penfant d’après les autres (- 
furtout en ce qui flatte fes propres penchans. 
Cette pente à fe laifTer entraîner ainíi s'étend en
core ami inclinations , aux goûts, aux paillons des 
hommes; l’engouement général, maladie fi com
mune dans votre nation, n’a point d’autre fource t 
& vous ne m’en dédirez pas quand je vous citerai 
pour exemple à vous-même. Rappeliez-vous 
l'aveu que vous m’avez fait ci-devant dans la fup- 
pofitton de l’innocence de J, J., que vous ne lui 
pardonneriez point votre injuitice envers lui. Ainíi 
par la peine que vous donneront fon fouvenir, 
vous aimeriez mieux l’aggraver que la réparer. Ce 
fentiment, naturel aux cœurs dévorés d'amour* 
propre, peut-il l’être au vôtre oli régné ï’amoitr

do



de ia jqfttce & de la raifon ? Si vous enfliez réflé
chi là^dëftiis pour chercher en vousrmêine la caufe 
d*un fentiment fi injufte, & qui vous eft fl étranT 
ger, vous auriez bientôt trouvé que vous halffiez 
dans J. non - feulement le icélérat qu'dn Vous 
avoit peint, mais J. J. lui- même ; que cette haine 
excitée d’abord par fes vices , en étoit dévenué 
indépendante, s’étoit attachée à faperfonne, 8c 
qu’innocent ou coupable, il étoit devenu, fans que 
vous vous en apperçuilxcz vous-même, l’objet de 1 
votre averfion. Aujourd'hui qûe vous me prêtez 
une attention plus impartiale, fl je  voüs rappel lois 
vos raifonnemens dahs nôs premiers entretiens  ̂
vous fentiriez qu’ils n’étoient point en yous l’ou
vrage dii jugement, mais celui d’une paflion foii* 
gueufe qui vous dominoit à votre infçu. V oilà , 
Gonfleur , cette caufe étrangère qui féduifoit

'  ; - i 1 - . - j ‘ . _ (

votre cœur iï jufte, 8c fafcinoit voue jugement fî 
fain dans leur état naturel. Vous trouviez uues 
mauvaife face à tout ce qui venoit de cet infor
tuné , & une bonne à tout ce qui tendoit à le 
diffemej*; les perfidies, les trahirons, les menfou- 
ges perdoient à vos yeux toute leur noirceur lor£ 
qu’il en étoit l’objet, & pourvu que vous n’y trem- 
paflîez pas vous-même, vous vous étiez accoutumé 
à les voir fans horreur dans autrui : mais ce qui 
n’étoit eh vous qu’un égarement paifager, eft de* 
venu pour le public un délire habituel, un prin
cipe confiant de conduite, une jauniifç univerfeÙe, 
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fruit; d’upe bile âcre & répandue, qyi n\altererpas 
'feulement lç fens de la vue, mais corrompt tpütes 
les humeurs, & tue enfin tout-à-fajt l ’homme mp ■

, q f1 - t •_ . i . - li >< ' r,‘
raLqui feroît demeuré bien cpnftitué fans elle.
V - 1 ' ' t \  l'tF'f *V '  ‘t  *■ r : . [> '< (‘•'■‘ 1 ” ~ \ -

Si J. J. n’eûf point exiffé, peut-e'tre la plupart 
d’entr’eùx n’auroienqils rien à fe reprocher! Otez 
ce feul objet d’une pajBGbn̂ qui îeg transporte, a 
tout autre égard ils font hônnètes gëns,J comme 
tôut le monde.

Cette ânimofïté, plüs vive, plus a ï̂fïaritë quë 
la fjmple averfion, me parolt à l’égard dé ). J. la 
difpofition générale de tçute la génération p^éfen
te. L ’air feul dont il eft regardé paifant1 dans les 
rues, montré ‘évidemment cette difpôiîtion qui fé 
gêne & fe contraint quelqdefbls dans ceux cjui lé 
rencontrent-, mài1̂ qui perde '& fe laide appercc- 
voîr malgré eux. A  l’emprélîemènt groifier & 
hadaut de s’arrêter, de Te retourner/ d'e îe fixerf 
de le fuivre, au chuchotement ricaneur qui dirigé 
Îur lui le concours de leurs impudens regards , on 
les prendroit moins pour d’honnêtes gens qui ont 
le malheur de rencontrer un monftre effrayant, qq  ̂
pour des tas de bandits tout joyeux de tenir leur 
proie, & qui fe font un amufement digne d’eux 
d’ infulter à fon malheur. Voyez-lfe entrait au fpec- 
tacle, entouré dans l’inftant d’une éerpite enceinté 
de bras tendus & de cannes, dans laquelle vous 
pouvez penfèr comme il eft à fon àife! A quoi 
fert cette barHere? S ’il veut la forcer, réfiftera- 
t'-elle ? ’ Non, fans doute. A quo1 i fer F  elle "donc ?

fi V !F ' 1 ' ~T *



Uniquement à fe donner ramufement de Je voir 
enfermé dans cette cage* & à lui bien faire fentir 
que tous ceux qui l'entourent, fe font ün plaifif 
d;être, à foa égard, autant d’argouzins & d’archers; 
Èii-ce auffirpar bonté qu’on ne manque pas de f 
cracher fur lu i, toutes les fois qu’il pafle à portée * 
& qu?On le peut fans être apperçu de lui ? Kiivoyd? 
le. vin ¿ ’.honneur au même homme fur qui Ton 
crache, c’eiî:, rendre Thonneur encore plus cruel. 
que l’outrage* Tous les lignes de haine, de mé
pris v 4e fureur même, qu'on peut tacitement don-1 
net à un homme, fans y joindre une infuîte ou- 
verte-&-direéte, luir font prodigués de toutes, 
p.arts, & tout en,faccablant des..plus fades com
pliment, en affetant-ppur lui les petits foins 
mielleux qu’on rend aux jolies femmes, s'il avoit 
befoiu d’une alfiftanee réelle-, on le verroit périr . 
avec jo ie , fans lui donner, le moindre fecoursi 
je  l'ai vu dans ; la rue St. lîoDorë faire prefque 
fous un earrofife une ehûte très - périlleufe ; on 
court à lu i, mais fuôt qu’on reconnaît J* J. tout 
fç difperfe, les paÎTans reprennent leur chemin, leS 
marchanda rentrent dans leurs boutiques* & il 
fe?pit refié feufdans cet état, fi un,pauvre mer-1 
cier ruÆre & maLinftrüit, ne l'eût fait affeplr fur 
fon petit bancv f& fi une fervante tout auflî peu 
philofqphe  ̂ ne . lui eût apporté un verre d’eau. 
Tel eil, en réalité ^intérêt fi v if & fi tendre dont 
l’heureux J* J* eil TobjeL

Uapi aoimofité de . cette efpece ne fuit pas , 
X  a
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quand elle eft forte & d ia b le , la rotfte ht plus 
courte, mais la plus fûre pour s’afïouvir. Or cette 
route étant déjà toute tracée dans'le plan de vos 
Meilleurs, le public qu'ils ont mis avec art dans 
leur confidence, n'a plus eu qu'à fifivre cette route 
& tous avec le même fec'ret entr’eux,ont concouru 
de concert à l'exécution de ce plan. G’eft-dà ce 
qui s’eft fait, mais comment*céla è’eil- il pu faire? 
Voilà votre difficulté qUi revient toujours. Que 
cette animofité une fois excitée, ait altéré les fa
cultés de ceux qui s’y font livrés, au point de leur 
faire voir la bonté, la généroiîté, la clémence 
dans toutes les manœuvres de la plus noire perfi
die, rien n’éft plus facile à concevoir. Chacun 
fait trop que les paffions violentes, commençant 
toujours par égarer la raifon , peuvent rendre 
l ’homme injuite & méchant dans le fait, & pour 
aînfi dire, à l’infçu de lui-nîème, fans avoir ceiïe 
d’être jtffte & bon dans l ’ame, ou du moins d’ai-' 
nier la juilice & la vertu.

Mais cette haine envénimée, comment eft- on 
venu à bout de l’allumer? Comment a-t-on p u ; 
rendre odieux à ce point, l ’homme du monde le 
moins fait pour la haine , qui Veut jamais ni 
intérêt, ni deiîr de nuire à autrui, qui ne fit, 
ne voulut, ne rendit jamais de mal à perfonne 
qui fans jaloufie, fans concurrence, n’afpîrant à 
rien & marchant toujours feul dahs fa route, ne 
fut en obftacle à nul autre, & qui au lieu des 
avantages attachés à la célébrité, n’a trouvé dans k



fientie qiPoutrages, infuïtes , mifere &  diffamation* 
J’entrevois bien dans tout cela la çaufe fecrete 
qui a mis en fureur les auteurs du complot. La 
joute que J. J. a voit prife était trop contraire à la 
le u r , pour qufils lui pardonnaient de donner un 
exemple qu’ils ne vouloient pas fuivre, & d’occa- 
fionner des comparaifons qu’il ne leur convenoit 
pas de fouffrir. . Outre ces caufes générales, & 
celles que vous-même ayez alignées, cette haine 
primitive & radicale de vos Dames &  de vos Mes
sieurs , en a d’aptres particulières & relatives à 
chaque individu, qu'il n’e lln i convenable de dire, 
pi facile à croire & dont je m’abftiendrai de par
ler, mais que la force de leurs effets rend trop 
fenfibles pour qu’on puifle douter de leur réalité , 
& l ’on peut juger de la violence de cette même 
haine par Part qu’on met à la cacher en Paiïbu- 
viifant. Mais plus cette haine individuelle fe dé- 
cele, moins on comprend comment on eft parvenu 
à y faire participer tout le monde, & ceux-même 
fur qui nul des motifs qui Pont fait naître ne pou- 
voit agir. Malgré PadreÎTe des chefs du complot, 
la paillon qui les dirigeait étoit trop viiïbîe poup 
ne pas mettre à cet égard le public en garde cou* 
tre tout ce qui venoît de leur part. Comment, 
écartant des foupçons fi légitimes, l’ont - ils fait 
entrer fi aifément, fi pleinement dans toutes leur$ 
vues, jufqu’à le rendre auifi ardent qu’eux-mêmes 
à les remplir? Voilà ce qui n’eft pas facile 4 
comprendre & à expliquer.

X  3
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Leurs marches foqterrqines font trop ténébrem 
'fes pou? qu’il foie pôfEble de les y fu iv r e . Je 
çrois feulement àppercevoir, dfefpace m  efpace, 
au-deffus de ces gouffres, -quelques;fdupirapsiqpj 
peuvent en indiquer les détours. Vous in’avez dé
crit vous-même dans ’Cotre-premier entretien plu- 
fïeurs de ces manoeuvres -que vous feppoilez légiti
mes , comme ayant pour objet de démafquer uq 
méchant; deffinéès au contraire à -faire»paroltre 
pel, un homme qui n’éft tien moins, elles auront 
également leur effet. J1 fera néceffairement h aï, 
foie qu’ il mérite ou non de l ’être, parce qu’on 
aura pris des mefures certaines pour parvenir à la 
rendre odieux. Jufques-îà ceci fe comprend encore  ̂
mais ici reflet va plus loin : il ne s’agit pas feule
ment de haine, il s’agit d’animofité; il s’agit d’un 
poncours très - a6tif de tous à l’exécution du projet 
çoncerté par un petit nombre, qui feul doit y pren
dre affez d’intérêt pour agir auflï vivement.

L ’idée de la méchanceté efl effrayante par elle- 
même. L’imprefiîon naturelle qu’on reçoit d’un 
méchant dont on n’a pas perfonnellement à fe 
plaindre, eft de le craindre & de le fuir. Con
tent de n’être pas fa viétime, perfonne ne s’avifa 
de vouloir être fon bourreau. Un méchant en 
place, qui peut & veut faire beaucoup de mal t 
peut exciter fanimofité par la crainte, & le mal 
qu’on en redoute peut infpirer des efforts pour 1Q 
prévenir; mais l'impuiilânçe jointe à la méchan
ceté ne peut produire que le mépris & rélQigpç*
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Biént; un mécfenl fans pbüvbir peut donner dé 
l’horreur, ift'uis point d’aînmoflfé. Ôn frémit à fa 
vue, lom dé ib pôüriiuvi'e on le fuît, 8c rïén n’eïï 
plus éloigné ¿é reffet qtiê produit fa rencontre 
qu’un fouiis; infultant & moqueur. Lai flan t au mi-' 
niftere public le foin du châtiment qu’il mérite, 
uii honnête hommè île s’avilit paa jufqii’A'vouloir 
y concourir. Quand il rfy aùroit même dans ce 
châtiment d’autre peine afHi&ive que l ’ignominie 
&  d’être espofé à la riféé publique , quel erf 
i’honime d’bônntur qbi voudroit prêter la main à' 
cette œuvre de juilice & attacher le coupable au 
carcan ? Il eft fi vfai qu’on n’a point généralement 
d’aniniofîtë contre les malfaiteurs, que fi l ’on en 
voit un potirfuivi par la juilice & près d’être pris, 
le plus grand nombre, loin dë lé livrer, le fera 
fauver s'il peut ; fon péril faifant oublier qu’il eit 
criminel, pour fé fouvenir qu’il eft homme.

Voilà tout ce qu’opere la haine que les bon* 
ont pour les m é d i a n s c ' e f f  une haine de répu
gnance & d’éloignement, d’hbrreur même & d’e f
froi , mais non pas d’anîmofité. Elle fuit fon 
objet, en détourne les yeux, dédaigne de s’en 
occuper ; mais' là haine contre J. J. eft aélive, 
ardente, infatigable ; loin de fuir fon objet, elle 
le cherche avëc etnpreffenient pour en faire à fon 
plaïiir. Le tiffu de fes malheurs, l’oeuvre com
binée de fa diffamation montre une ligue très- 
étroite & très - agiffante, 011 tout le monde s cm- 
preflb d’ëntféï. Chàcïm concourt n itt  lapidÿ'vive 

X  4



émulation à le circonvenir, à l'environner, de 
t^abifons & de piégés, à empêcher qu'aucun avis 
utile ne lui parvienne, à lui ôter touç moyen de$ 
juftifiçatipn, toute pofÏÏbilité. de repouffer les at
teintes qu’on li|i porte, de défendre Ton honneur 
& fa réputation, à lui cacher tous fes ennemis, 
tous fes accufateip, tous leuys complices. O ç 
tremble qu’il n’éçriye pour fa dpfeçfe, on s’in: 
quiete de tout ce qu’il dît, de tout ce qu’il fait, 
de tout ce qu’il peut faire; chacun parole agît^ 
de l’effroi de voir par offre de lui quelque apolo
gie. On rpbferve, qn l’épie avec le plus grand 
Îpin pour tâcher d’éviter ce malheur. Qn veillç 
exactement à tout ce qui l’entoure, à tout ce qui 
l ’appvochp, 4 quiconque lui dit un feul mot. 
fin té , fa vie fpnt de nouveaux fujets d’inquiétude 
pour lé public : on craint qu’une vieilleffe aui5 
fraîche ne démente l’idéq des maux bpnteux dont 
on fe flattoît de le voir p é r i r o n  craint qu’à U 
longue les précautions qu'on entaffe ne fuffifenç 
plus pour l’empêcher de parler. Si. la voix de 
l'innocence a l̂oit enfin fe faire entendre à travers 
les huées, quel malhepr affreux ne feroitçe point 
poilr le cprps des gens de lettres, pour celui des 
médecins, pour les grands, pour les magiftrats, 
poqr tout le monde? Ô qi, fî forçant fes contem
porains à le rcconnoître honnête bçtmme, il par- 
venoit à confondre çnfin fê  açcufateurs, fa pleine 
juftification feroit la défplatîon publique,

Tput cela prouve invinciblement que la haine
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àpnt J. J. eil l ’objet, n’eft point la haine du vice 
& de la méchanceté , mais celle de l'individu, 
péchant ou bon ? il «'importe ■ çonfaçré à la 
baine publique 11 ne lui peut plus échapper, 6t 
pour peu qu'on connoifle les routes du cœur hu- 
main, l’on voit qpe fop innocence reconnue ne 
iprvirolt qu'à le rendre plus odieux encore, &  à 
transformer en rage ranjmofïté dqnt il eil l'objet 
Çn ne lpi pardonne pas maintenant de fecouer Iq 
pefanj; joug dont chacun vopdroit l'accabler, on 
jjii pardonneront bien mpins les torts qu’on fe re- 
procheroit epvers lui , & puifque vous-même 
avez un moment éprouvé un fentiment fi injufle, 
ces gens fi pétris d’amour * propre fupporferoient- 
ils fans aigreur l’idée de leur propre baflefle com
parée à fa patience & à fa douceur ? Eh ! foyes; 
certain que fi c’étoit en effet un monftre on le 
fuiroit davantage, mais pn le t^aïrpic beaucoup 
ipoinsr

Quant à m oi, pour expliquer de pareilles dif- 
ppiîtions je ne puis penfer autre chofe finop, 
qu’on s’cff fervi pour exciter dans le public cette 
violente animofité, de mqtifs femblables à ceux 
qui l’avoient fait naître dans l’arne des auteurs du 
cqmplot. Ils a voient vu cet homme, adoptant 
des principes tput contraires aux leurs, ne vou- 
lqir, ne fuivre pi parti, ni feéfcp, ne dire que ce 
qui lui fepibloit vrai, bpn, utile a«x hopimes , 
faps confulter en cela fon propre avantage ni celui 
flq psrfonqe en particulier. Cette majph§ &  {4
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fupériorité qu’elle lui dohnoit fui éur, Fui lai gran
de foarce de lcut bdine. Us fié ^firent lui pardon
ner de ne paà plier côfirifié eux fa; ifibraieà fou 
pTofît, de iénir il ]!>eu à fom intérêt & au leur, 
&  'de montrertout franchement fibfis dés lettres 
& la forfanterie du métier d’auteur , fans fe foû  
cier de l’application qu’on ne maüquéroit pas de 
lui faire à lui-même dès fnkxlmes1 qu&il établis- 
foit, ni de la fureur qu’il alloit ïnfpirer à ceux 
qüi fe vantent d’être leé arbitres dé la renommée, 
les diflributeurs dé la gloire & de la réputation 
des avions des hommes, mais qui ne fe vantent 
pas, que je fâche, (fe faire cette difirîbùtion avec 
juftice & ’ défîntérefiément. Abhorrant la fatyre 
autant qu’il âimoit la vérité, ori rIe vit toujours 
diffinguer honorablement les particuliers & les 
Combler de fincerés éloges , lorfqu il avançait des 
vérités générales dont ils auroient pu s’offèrlfer. 
il faifoit fentir que le mal tenoît à la nature des 
ehofes & le bien aux vertus des individus- fl 
faifoit & pour fes amis & pour les auteurs qu’il 
jdgèoit eftimables , les mêmes exceptions qu’il 
croyoit mériter, & l’on' fent en lifant fes ouvra
ges, lé plaifir que prenoit fon cœur à ces hono
rables exceptions, Mais ceux qui s’en fentoient 
moins dignes qu’il ne les avôit crus, & dont la 
confcience repouiïoit en fecrét ces éloges, s’en 
irritant à mefure qu’ils les méritoient moins, ne 
lui pardonnèrent jamais d’avoir fi bien démêlé les 
abus d’un métier qu:ils tàchoieht de faire admirer



au vulgaire , ni d'avoir pat fà côfadüité déprifè 
tacitement, quoiqu’invOlototairement, la leur. L* 
haine envénimée “que ces réflexions firent naître 
dans leurs cœurs, leur fuggéra lé moyen d'en 
exciter une femblable dans les cœurs dès autre* 
horataes»

Ils cotomehcerênt par dénaturer tous fes prin
cipes, par travéftir un républicain févere eh un 
brouillon fédiçîeux, fon amour pour la liberté Ié̂  
gale en tfûe licence effrénée, ion rfeij>e6l pour 
les loix- en avetfion pont les princes. Ils l’accip 
jirent de vouloir renverfer en tout Tordre de la 
fodëté parce qu'il s’indignoit, qu’ofant coniacrer 
fous ce nom les plus fîmeftes défordres, on inful- 
tkt aux miferes du genre - humain en donnant les 
plus criminels abus pour les loix dont ils fout la 
ruine. Sa colere contre les brigandages publics, 
fa haine contre les pu ¡flans fripons qui les foutîen- 
nent, fon intrépide audace à dire des vérités du
res à tous les états, furent autant de moyens em
ployés à les irriter tous contre lui. Pour le ren
dre odieux à ceux qui lès rempliflênt, on PaCcuft 
de les méprifer perfonnelléînent Lés reproche* 
durs , mais généraux, qu’ il faifoit à toüs furent tour
nés en autant de fatyres particulières, dont on fit 
avec art les plus malignes applications*

Rien n’inipire tant de çourage que le témoi
gnage d’un cœur droit, qui tire de la pureté de 
fes intentions, l’audace de prononcer hautement 
& fenfi crainte, des jugemens didés par ie feul
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^mour de- la juftice & de la vérité ; mais rien n'ex- 
pqfe en même tems à tant de dangers & de rifqueç 
de la part d’ennemis adroits, que cette même au
dace , qui précipite i|n hqmmc afdent dans tou$ 
les piégés qu’ils lui; tendent, & le livrant à unç 
impétuofîcé fans réglé , lui fait faire contre 1$ 
prudence mille fautes où ne tomba qu’une ame 
franche & générepfeT mai§ qu'ils favent transfert 
mer en autant de crises affreux. Les hommes vul
gaires, incapables de fentimens élevés & nobles, 
p’en fuppofent jamais que d’ intéreifés dans ceux 
qui fe paiîïonnent, & ne pouvant croire que l’a
mour de la juftice & du bien public puifïe exciter 
un pareil zple, iiç leur cqntrpuvent toujours de$ 
motifs perfonnels, femblables à ceux qu’ils cachent 
çux-mêmes ipus des noms pompeux, & fans lef- 
quels on ne les verroit jamais s’échauffer,fur rien.

La chofe qui fe pardonne le moins, eft un mé
pris mérité. Celui que J. J. a voit marqué pour 
tout cet ordre focial prétendu, qui couvre en effet 
les plus cruels défordres, tomboit bien plus fur 
la çonftitution des différens états que fur les fujets 
qui les rempliffent, & qui, par cette cpnftïtution 
même, font népeiîîtés à être ce qu’ils font. II 
avoit toujours fait une dïftinétion très-judicieufe 
entre les perfonnps df les conditions, eftimant fouT 
vent les premières, quoique livrées à Fefprit de 
leur état, lorfque le naturel reprenait de tems i  
aptre quelque afcepdant fur leur intérêt, comme il 
arrive affez fréquemment à ceux’ qui font bien
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liés! L ’ait de vos Meilleurs fut de pré tenter tes 
ehofes fous un tout' autre point de vue , & dé 
montrer en lui comme haine des hommes, Celle 
que pour l’amour d’eux il porte aujrtfjaux qifils 
fe font. 1 II paroit qu’ils ne: s’en fôntpàstenus à 
eés imputations générales, mais quey'lüi' p fétsiit 
dès difcours, des écrits, des œuvres conformes à 

leurs vues, ils n’ont épargné ni fi&iofts, *ni iftén- 
fonges pour irriter contre lui Î’amour-propfeV & 
dans tous les états & chez tous les individus.

Ji"J. a mêtfië'unë opinion qui, il elle eil jüfte, 
peut aider à expliquer cette animoffié générale. ÏÎ 
eil perfuadé que dans les écrits qu’on fait pafler 
fous fon nom, Tàn a pris un loin particulier de 
lui faire infulteï* brutalement tous les états de la 
fociété, & de changer en odieufes personnalités 
les reproches francs & forts qu’il leur fait quel
quefois. Ce foulon lui eil venu (i^) for1 ce que 
dans plufieurs lettres , anonymes & autres V dh lui 
rappelle des chofes, comme étant de fes écrits , 
qü'il n’a jamais fohgé à ÿ  metèe. Dans l’imé, il1 
a, dit-on, mis fortplaifomment en quejîioh-Jî Us 
marins âoieni des hùmmes ? Dans une aiitre, ua 
officier lui avoue modeftement que, félon l’expref- 
fiôn de lui J. J.» lai militaire ndete de bonne f o i ,
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(ig) C’eft ce qu*il ra’eft ijnpoffî le de vérifier, parce 
que ces Meneurs ne laiflent parvenir j*ufqu*à moi aucun 
exemplaire des écrits qu'ils fabriquent ou fçnt fabriquer 
Voua mon nom*
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fis camarades. Tpusr Ic^ jours^ii 

ÎCçoit ainjy de$ citations de paiîag^ qu'on lui au 
todtyje ^ij^ eipnjt, avec la,plus grande confiance, 
& qui Jÿj^tqujpur^outï'ageaqS pour quelqu'un. Il 
ippri^jl.^a, pqu de teins; qu’un homme de lettres 
|J& f^ÿi^janqi^nne.qon BoiiTaqee, &  popr lequel 
il ayjq^'^P/ê v7é de l’eftimq-, ayant trop marqué, 
gçjjf; être re/lpf d’afie&ion pou?lui, on Peir 
gué ri t ;eq Jq|, pqrfuad 3 P t que J. J. travaiiloit à une 
critique de fes écrits#  ̂ ;:

Te^jJopjt; à peq-prèsde^ teijpris qu’on a ; pu 
mettre ep : jpq pqut ; allumer, &, fomenter cette an U 
mofité jû vîyq.&  flr géqéraio dontul eft l’objet:, 
& qui, s^tfpCban11 pa rt i çu 1 ié r epient à fg diffama  ̂
tion , CQ^yrÇid’qnf^U^ iqtér.qt -pour fa per former 
le foiq, ^ ^ v i l i t ^ e q r e ^ ^  ^ tia ir defaveer; 
de cptpîqif^apon. .Pour, moi je. m'imagine que c$? 
mo^éix 4re%hqper Ĵe$ diffeiens.degrés dp la hainpt 
qu’oq̂  lui îpqrte?; à proportion; que ceux qui;;s’y> 
livrpp^ fqnt plus ,;dap?. Ie0 ca$, de s’appliquer lg*i 
fjeprqches q p jl fajr à fon ile.cle. Ôc à fes contenu 

■ I>orains.T l ^ f, fiipops pubÜes,Ies intrigant, le* 
mnbittep^ dpgt il..dévoile, les manoeuyres ; le$, 
p g % jm é ^ ^ rufteprs.dp.tputp religion, dp jtpupç̂  

confeiqnçe 4?; t9ui;Ç: Wpfifféwi de toute-mojalp.,- 
atteints plus an vif par fes cenfures, doivent le 
haïr & le^haLÎTent en effet encore plus que ne 
font les-honnêtes gens trompés. En Pentendahe 
feulement taommer, les * preinièrs ont peine à fe 
contenir, & la modérât ion": qu'ils câÀent d’af-
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fedçr, fe dément bien vite, s’î s n’ontpgs befoin 
«je tqafque pour aüouvir leur paifion. , Si la haine 
de l’homiqe n̂’étoit que celle ¡lu vice, {a propor
tion Te reayprferoit, la ¡hmqe, des , gens 4? bien 
ferçit ~plu$ ^. le$ ipéchans feroient plus,
indffférens. L ’qbfervation Contraire eft générale i 
frappante r inçon^qftable, ,  & pourroit fournir bien 
dés conféquqncc^contentons-nous ici de la 
confirmation q u e j ’en tire , de la jufteiîe de naos 
explication. y .. \

Cqtte averfîon une fois infpirée* s’étend, fe 
communique de proche en proche,, dans le* 
familles, dans les foc i étés, & devient en, quelque, 
forte ua feptiment. inné , qui s’affermit dans les. 
en faq s parrq^ucgtion & dans les jeunes gens, 
par lfopmion  ̂pqbliqüe. C e ft encore une remarqne. 
$ faire, qu’excepté la confédération fccrete- de 
vos Dames. & de vos Meilleurs, .ce qui relie de 
la génération daqs laqpejje il a vécu., n’a, pas 
pour'lui une haine aufli en vé aimée que celle, quf 
fè propage, dans la génération qui fuit. Tonte la, 
jeunefle eft nourrie dans ce fentiment par un foin 
particulier de yos Meilleurs, dont les pins adroits, 
fe font charges de ce département,. C ’eft d’eux, 
que tous les apprentifs philofophes prennent l’at
tache ; c’eft dé leqrs mains que font placés les, 
gouverneurs des enfans, les feérétaires, dèsperes^ 
les confidpns des meres; rien dans, l ’intérieur deŝ  
familles ne fe fait que par leur: djrqftipn, /aD& 
qu’ils p a r o ilïè p f^ ïn ^ r l^
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Part de faire circuler leur doélrine & leur an.imoffte 
dans les féminaires, dans leá collèges, & touté 
là génération naidante leur eft dévouée dès le 
bercèau. Grands imitateurs de là marché des Je- 
flûtes ils flirent leüis plus ardeùs ennemis * fans 
doute par jaloufie de métier» & maintenant* 
gouvernant les efprits avec le même empire, avec' 
là meme dextérité qüe les autres goüvemoiené 
les confciences, plus fins qu’eux en ce qu’ ils 
fa vent mieux fe cacher en agiíTant, & fubíHtuanÉ 
peu à peu l'intolérance philofophique à l’autre* 
ils deviennent , fans qu’on s’eri apperçoive , 
iuilî dangereux que leurs prédéceffeurs. C’eft 
par eux que cette génération nouvelle qui 
doit certainement à J. J. d’être moins tour
mentée dans fon enfance, plus faine & mieux 
conftituée dafts tous les âges, loin de lui ep fa- 
Voir gré, eft nourrie dans les plus odieux préju
gés & dans les plus cruels fentimens à fon égàrcL 
Le venin d’animoiïté qu’elle a fucé prefque avec 
le lait, lui fait chercher à l’avilir & le déprimer 
avec plus de zèle encore que ceux-mêmes qui 
J’ont élevée dans ces dirpofitions haineufes Vo* 
yez dans les rues & aux promenades l’infortuné 
J. J. entouré de gens qui» moins par curiofité 
que par dériíloh, puifque la plupart l ’ont déjà vu 
cent fois, fe détournent, s’arrêtent pour le fixer 
d’un Ceil qui n’a rien affiirément de l’urbanité 
françoife: vous trouverez toujours que les plus 
infîiltanô , les plus moqueurs, les plus acharnéi
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ftfh't de jeûnes gens qui * d’un air ironiquement 
poli, s'amufent à lui donner tous les lignes d'ou
trage & de haine qûi peuvent l’affliger, fans lei 
Compromettre.

Tout cek  eût été moins facile â faire dans tout 
autre Îiecle. Mais celui -ri eft particulièrement un 
fîecle haineux & malveillant par caraétere/(t4)- Ces 
efprit cruel & méchant fe fait fentir dans toutes 
les fociétés, dans tomes les affaires publiques; il 
fuffit feul pour mettre à la mode & faire briller 
dans le monde ceux qui fe diftfnguent par-là. L ’or* 
guei lieux defpotifme de la phiîofophie moderne s 
porté régoïfme de l’amour-propre à fon dernier 
terme. Le goût qu’a pris toute la jeunefïe pour 
une doâuîne fi commode,la lui a fait adopter avec 
fureur & prêcher avec la plus vive intolérance. Il® 
fe font accoutumés à porter dans la fociété c» 
même ton de maître fur lequel ils prononcent les 
oracles de leur feéte, & à traiter avec un mépris 
apparent, qui n’elt qu’une haine plus infolente, tout 
ce qui ofe héfiter à fe foumettre à leurs décifîons. 
Ce goût de domination n’a pu manquer d’animer 
toutes les pallions irafcibles qui tiennent à l'amour* 
propre* Le même fiel qui coule avec l’encre dans

ï î .  D i a l o g u é  §3?

(14} Fréron vient de mourir. Oo demandoit qui feroit 
fon épitaphe ? Li premier qui crachera fu r f s  tombe, répon
dit à rinftant M. M**** Quand ou ne m'auroit pas nom*1 
mê l’auteur de ce mot,j’auroia deviné qu’il partoit d’uao 
touche philofophe & qu’il écoit de ce fiecle - ci*
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les écrits des maîtres, abreuve les cteurs des d i&  
pies. Devenus efclaves pour être tyrans, ils ont 
fini par prefcrire en leur propre nom les loîx qué 
ceux-là leur avoient diétées, & à voir dans toute 
iéfiftânce la plus coupable rébellion. Une généra
tion de defpotes ne peut être ni fort douce ni fort 
paiüble, & une doétrine fl hautaine, qui d'ailleurs 
n’admet ni vice ni vertu dâns le cfceur de l’homme» 
n’eft pas propre à contenir par une morale indul
gente pour les autres, 5c réprimante pour foi, l'or
gueil de fes feftateurs. De-là les inclinations haï* 
neufes qui diftinguent cette génération. Il n'y a 
plus ni modération dans les âmes, ni vérité dans 
les attachemens. Chacun hait tout ce qui ri'efl pas 
lui, plutôt qu’ il ne s’aime lui-même. On s’occupd 
trop d’autrui pour favoir s’occuper de foi ; on ne 
fait plus que haïr, 5c J'on ne tient point à fon 
propre parti par attachement, encore moins par 
«ftime, mais uniquement par haine du parti con
traire. -Voilà les difpofitions générales dans lefquel- 
les vos Meilleurs ont trouvé ou mis leurs contem
porains , & qu’ils n’ont eu qu'â tourner enfuitô 
contre J. J- (15 ) qui,tout aul£ peu propre à recé*

(15) Dan* cette génération nourrie de philofophie &  
de fiel, rien n’efl fi facile aux intrigans que de faire 
tomber fur qui il leur plaît cet appétit général de haïr* 
Leurs fuccès prodigieux en ce point, prouvent encore 
moins leurs talens que la âifpofition du public, dont le3 
apparens témoignages d’eftime 5c d’attachement pour les 
tins, ne font en effet que des a été s de haine pour d’autftff



Voir là loi qu’à la faire, ne pouvoit par cela feu! 
manquer dans ce nouveau f y f t ê m e ,  d'être l ’objet 
de la haine des chefs & du dépit des difcipîes : la 
feule empreiîée à fuivre une route qui l’égare, ne 
voit pas avec plaifir ceux qui, prenant une route 
Contraire , femblent par - là lui reprocher Ton 
erreur (16).

Qui connûttroit bien toutes les caufes concou
rantes, tous les différens refTorts mis en oeuvre 
pour exciter clans tous les états cet engoüetnent 
haineux, feroit moins furprïs de le voir de proche 
en proche devenir une contagion générale. Quand 
une fois le branle eft donné, chacun fuivant le 
torrent, en augmente l’impuliion. Comment fe dé- 
fier de fon fentiment, quand on le voit être celui 
de tout le monde ; comment douter que ¡’objet 
d’une haine auiïl üniveifelle foit réellement ua 
homme odieux ? Alors plus les chofes qu’on lui 
attribue font abfurdes & incroyables, plus on eit 
prêt à les admettre. Tout fait qui le rend odieux 
pu ridicule eft par cela feul afîèz prouvé. S ’il s’agif- 
foit d’une bonne aclion qu’il eût faite, nul n’en

î  ^  V  >  - .
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0 6 )  J’aurois dû peut - être infifter ici Fur la rufe favo- 
rite de mes perfdcuteors, qui eft de fàtisfaire à mes dé
pens , leurs paffions haineufes, de faire le mal par leurs 
fatellites &  de faire en forte qu’il me Îbit imputé. C ’eft 
a in fi qu’ils m’ont fuccefiî veinent attribué le Syjléme de la  

nature , la Philofophie de la nature t U Note du roman d» 
Madume d’ Qrmoy, &c. &c.
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croiroit à fes propres yeux, ou bientôt une intefî 
prétation fubite la changeront du blanc au noin 
Les mécbans ne croient urà la vertu ni même à 
la bonté; il faut être déjà bon foi-même pour 
croire d’autres hommes meilleurs que foi, & il eft 
prefque impbffibîe qu'un homme réellement bon* 
demeure ou foit reconnu tel dans une génération 
méchante.

Les coeurs ainfi difpofés, tout le refte devint 
facile. Dès-lors vos Meilleurs auroient pu fans au
cun détour, perfécuter ouvertement J. J. avec Y ap
probation publique, mais ils n’auroient affouvi qu’à 
demi leur vengeance, & fe compromettre vis-à-vis 
de lui, étoit rifquer d’être découverts. Le fyftême 
qu’ils ont adopté, remplit mieux toutes leurs vues 
& prévient tous les inconvéniens. Le chef-d’œuvre 
de leur art a été de transformer en ménagemens 
pour leur viftime, les précautions qu'ils ont prifes 
pour leur fûreté. Un vernis d’humanité couvrant la 
noirceur du complot, acheva de féduire le public, 
5c chacun s'emprefîa de concourir à cette bonne 
oeuvre; il eil fi doux d'aiTouvir faintement une 
paflîon, & de joindre au venin de l’animofité le 
mérite de la vertu ! Chacun fe glorifiant en lui- 
même de trahir un infortuné, fe difoit avec com- 
plaifance: „ a h , que je fuis généreux ! C ’efl pour 
„  fon bien que je le diffame, c’eft pour le proté- 
„  ger que je l'avilis ; & l’ingrat, loin de fentir mon 
„  bienfait, s'en offenfs ! mais cela ne m'empêchera 
» pas d’aller mon train 5c de la forte en dépit de
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lui *\ Voilà comment fous le prétexte de pour* 
voir à fa fureté, tous en s’admirant eux-mêmes, 
fe font contre lui les fatettîtes de vos Meilleurs, & , 
comme écrivoit J, J. à M + * 9font fi  fiers d’être 
des traîtres. Concevez - vous qu’avec une pareilicl 
difpofition d’efprit, on puifle être équitable & voir 
les chofes comme elles font? On verroit Socrate, 
Ariftide, qn verroit un Ange, on verroit Dieu 
même avec des yeux ainiî fafeinés, qu’on croîroit 
toujours voir un monftre infernal.

Mais quelque facile que foit cette pente, il eil 
toujours bien étonnant, dites*vous, qu’elle foit 
unïverfelle, que tous la fui vent fans exception, que 
pas un feul n’y réfifte & ne protefte, que la même 
paillon entraîne en aveugle une génération toute 
entière, & que le consentement foit unanime dans un 
tel renverfement du droit de la nature & des gens.

Je conviens que le fait eft très - extraordinaire ; 
mais en le fuppofant très - certain, je  le trouverais 
bien plus extraordinaire encore, s’il avoir la vertu 
pour principe : car il faudrait que toute la géné
ration préfente fe fût élevée par cette unique 
vertu î à une fublimité qu’elle ne montre affiiré- 
ment en nulle autre ebofe, & .que parmi tant d’en
nemis qu'a J. J ., il ne s’en trouvât pas un feul 
qui eût la maligne franchife de gâter la merveil- 
îeufe œuvre de tous les autres. Dans mon expli
cation , un petit nombre de gens adroits, puiflans, 
intrigans, concertés de longue main, abufant les 
uns par de fauCfes apparences, & animant les au*
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très par des payons auxquelles ils n’ont déjà, qt^ 
trop de pente, fait tout concourir contre un inno
cent qu'On a pris foin de charger de crimes , en 
lui’ ôrant tout moyen de s’en laver. Dans l'autre 
explication, il faut que tie toutes les générations 
la plus haîneufe fe transforme tout d’un coup toute 
entière & fans aucune exception, en autant d’an
ges céleftes en faveur du dernier des - fcélérats , 
qu’on s’obftine à protéger & à laiiîer libre,malgré 
les attentats & les crimes qu’il continue de com
mettre tout à fon aife, fans que perfonne au monde 
ofe , tant on craint de lui déplaire , fonger à l'en 
empêcher, ni même à les lui reprocher. Laquelle 
de ces deux fuppoficions vous parole la plus raison
nable & la plus admiffible ?

Au relie, cette objeétiop tirée du concours una
nime de tout le monde à l'exécution d’un complot 
abominable, a peut-être plus d’3pparence que de 
réalité. Premièrement, l'art des moteurs de toute la 
trame a été de ne la pas dévoiler également à tous 
les yeux. Ils en ont gardé le principal fccret entre 
un petit nombre de conjurés; ils n'ont laiiTé voir 
au relie des hommes que ce qu’il, falloir pour les 
y faire concourir. Chacun n’a vu l'objet que par 
le côté qui pouvoit l'émouvoir, & n'a été initié 
dans le complot qu’autant que l’exigeoic la partie 
de l’exécution qui lui étoit confiée- Il n’y a peut- 
être pas dix perfonnes qui fâchent à quoi tient le 
fond de la trame, & de ces dix, il n’y en a peut- 
être pas trois qui connoiHent affez leur vi&ime,
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pour être fûrs qu’ils noirciflcnt un innocent- Le 
fecret du premier complot eft concentré entre deux 
hommes qui nuiront pas le révéler- Tout le refis 
des complices, plus ou moins coupables, fe fait 
illufion fur des manœuvres qui, félon eus, tendent 
moins à perfécuter l'innocence qu’à s’aifurer d’un 
méchant. On a pris chacun par fon caraétere parti
culier , par fa paffion favorite. S ’il étoit poffible 
que cette multitude de coopérateurs fe raflemblât 
& s’éclairât par des confidences réciproques, ils 
feroient frappés eux-mêmes des contradictions ab* 
furdes qu’ils trouveroient dans les faits qu’on a 
prouvés à chacun d’eu x, & des motifs non - feule
ment difFérens, mais fouvent contraires, par lef* 
quels on les a fait concourir tous à l’œuvre com
mune , fans qu’aucun d’eux en vît le vrai faut J. J. 
lui - même fait bien diftinguer d’avec la canaille à 
laquelle il a été livré à Motiers, à T rye, à Mon- 
quin, des perfonnes d’un vrai mérite, qui, trom
pées plutôt que réduites, & , fans être exemptes de 
blâme, à plaindre dans leur erreur, n’ont pas 
laiiTé, malgré l’opinion qu’elles avoient de lui, de 
le rechercher avec te même empreffement que les. 
autres, quoique dans de moins cruelles intentions. 
Les trois quarts, peut - être, de ceux qu’on a fait 
entier dans le complot, n’y relient que parce qu’ils 
n’en ont pas vu toute la noirceur. Il y a même 
plus de baflèÎTe que de malice dans les indignités 
dont le grand nombre l’accable, & l’on voit à leur 
air, à leur ton, dans leurs maniérés, qu’ils font

X 4

I I .  D  I  A L 0  & D l> 3 4 5



bien moins en horreur comme objet de haine» 
qu’en dérifîon comme infortuné.

De plus ; quoique perforine ne combatte ouver
tement l’opinion générale, ce qui feroit fe compro
mettre à pure perte, penfez-vous que tout le 
monde y acquiefee réellement? Combien de parti
culiers, peut-être, voyant tant de manoeuvres & 
de mines fouterraînes, s’en indignent, refufent d3y 
concourir & gémiffent en fecret fur l’innocence 
opprimée 1 Combien d’autres ne fâchant à quoi s’en 
tenir fur le compte dJun homme enlacé dans tant- 
de piégés, refufent dé le juger fans l’avoir en
tendu, & jugeant feulement fes adroits persécu
teurs , penfent que des gens à qui la rufe, la fauf- 
feté ? la trahifon coûtent îj peu, pourroient bien 
n’être pas plus fcrupuieùx fur Fimpoilure. Sufpen- 
dus entre la force des preuves qu’on leur allégué, 
& celles de la malignité des accufateurs, ils ns 
peuvent accorder tant de zele pour la vérité avec 
tant d'averfion pour la juftice, ni tant de généra* 
frté pour celui qu’ils accufent, avec tant d’art à 
gauchir devant lui & fe fouftraire à fes défenfbs. 
On peut s’abftenir de l’ iniquité, fans avoir le cou* 
rage de la combattre. On peut refufer d’être com
plice d’une trahifon, fans ofer démafquer les traî
tres. Un homme jufte, mais foible, fe retire alors 
de la foule, refte dans fon coin, & n’ofant s’expo  ̂
fer, plaint tout bas l’opprimé, craint l’oppreiTeiu? 
& fe tait. Qui peut favoir combien d’honnêtes gens 
font dans ce cas ? ils nç fe font ni voir, ni fentiï <
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iîslaiïïent le champ libre à vos Meiïïeurs, jufqu’à 
ce que le moment de parler fans danger arrive. 
Fondé fur l'opinion que j ’eus toujours de la droi
ture naturelle du cœur humain, je crois que cela 
doit être. Sur quel fondement raifonnabîe peut-on 
foutenir que cela n’eft pas ? Voila, Moniteur, tout 
ce que je puis répondre à l ’unique objeâion à la
quelle vous vous réduifez, & qu’au refte je ne me 
charge pas de réfoudre à votre g ré , ni même au 
mien, quoiqu’elle ne puilTe ébranler la perfuafîon 
directe qu’ont produit en moi mes recherches- 

Je vous ai vu prêt à m'interrompre, & j’ai com
pris que c’étoit pour me reprocher le foin fuperfîu 
de vous établir un fait dont vous convenez fi bien 
vous - même , que vous le tournez en objection 
eontre moi, favoir qu'il n’eft: pas vrai que tout le 
monde foit entré daDS le complot. Mais remarquez 
qu'en parodiant nous accorder fur ce point, nous 
fommes néanmoins de fentimens tout contraires , 
en ce que, félon vous, ceux qui ne font pas du 
complot penfènt fur J. J. tout comme ceux qui en 
font, & que, félon moi , ils doivent penfer tout 
autrement. Ainfî votre exception que je n’admets 
pas, & la mienne que vous n’admettez pas non 
plus, tombant fur des perfonnes différentes, s'ex- 
eluent mutuellement ou du moins ne s’accordent 
pas. Je viens de vous dire fur quoi je fonde la 
mienne ; examinons la vôtre à préfent-

D ’honnêtes gens, que vous dites ne p3s entrer 
dans le complot & ne pas haïr J. J ,, voient eepea-
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dant en lui tout ce que difent y voir fes plu$ 
mortels ennérpis ; comme s'il en a voit qui convint 
fent de l’être & ne fe vantaffent pas de l’aimer J 
En me faifant cette ohjeétion, vous ne vous êtes 
pas rappellé celle-ci qui la prévient & La détruit. 
S’il y a complot, tout par fon effet devient facile 
à prouver à ceux-mêmes qui ne font pas du com
plot, & quand ils croient voir par leurs yeux , 
ils voient, fans s’en dopter, par les yeux d'autrui  ̂

Si ces perfonnes dont vous parlez ne font'pas 
de mauvaife foi; du moins elles font certainement 
prévenues comme tout le publie, & doivent par 
cela feul voir & juger comme lui.. Et comment 
vos Meffieurs ayant une fois la facilité de faire, 
tout croire,auroient-ils négligé de porter cet avan
tage auffi loin qu'il pouvoit aller? Ceux qui dan§ 
cette perfuailon générale ont écarté la plus fûre 
épreuve pour diiUnguer le vrai du faux, ont beau 
n’être pas à vos yeux du complot, par cela feul 
ils en font aux miens; & moi qui fens dans ma 
çonfcïence, qu’où ils croient voir la certitude Ôç; 
la vérité, il n’y a quïerreurî menConge, impofture, 
puis-je douter qu’il n’y ait de leur faute dans leur 
perfuafion, & que s’ils avoient aimé ilncérement 
la vérité, ils ne l’euiTent bientôt démêlée à travers 
les artifices des fourbes qui les ont abufés. Mais 
ceux qui ont d’avance irrévocablement jugé l'objet 
de leur haine, & qui n'en veulent pas démordre s 
ne voyant en lui que ce qu’ils y veulent voir, tor- 
dent & détournent tout au gré de leur paffion, Çç
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i  force de fubîilités, donnent aux chofes les plus 
contraires à leurs idées, l’interprétation qui les y 
peut ramener- Les perfonnes que vous croyez im • 
partiales, ont-elles pris les précautions néceftàires 
pour fur monter çes illufions ?

F, Mais, Moniteur Rouffeau, y penfez-vous ,  
5c qu’exigez-vous là du public? Avez-vous pu 
çroire qu’il examineroit la chofe auiS fcrupuleufe- 
ment que vous ? '

R. Il en eût été diipenfé fans doute, s’il fe fût 
abftenu d’une dédfîon il cruelle. Mats en pronon
çant fouveraiflement fur l’honneur & fur la deftinée 
d’un homme, il n’a pu fans crime négliger aucun 
des moyens effentiels &  poffibles de s’aÎTurer qu’il 
prononçoit juftement.

Vous méprifez, dites - vous, un homme abjecfc, 
& ne croirez jamais que les heureux penchans que 
j ’ai cru voir dans J. J. puiftênt compatir avec des, 
vices aufll bas que ceux dont il eft aceufé. Je penfe 
ex aile ment comme vour fur cet article ; mais je 
fais auiïï certain que d’aucune vérité qui me foït 
connue,que cette abjection que vous lui reprochez 
eft de tous les vices le plus éloigné de fon naturel, 
bien plus près de l’extrémité contraire, il a trop 
de hauteur dans l'ame pour pouvoir tendre à l ’ab- 
je&ïon. J. J* eft foible fans doute & peu capable 
de vaincre fes pafiïons ! Mais il ne peut avoir que 
les pallions relatives à fon caraétere, & des tenta
tions baffes ne fauroient approcher de fen cœur. 
La fource de toutes fes eonfolations eft dans l’tifc
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me de lui-même. Il feioît le plus vertueux des 
hommes, fi fa force répondoit à. fa volonté. Mais 
avec toute fa foibleife il ne peut être un homme 
v il, parce qu’il n’y a pas dans fon aroe un pen
chant ignoble auquel il fût honteux de céder. Le 
feul qui l’eut pu mener au- mal eft la mauvaife 
honte, contre laquelle H a lutté.toute fa vie avec 
de$ efforts auffi grands qu’inutiles, parce qu'elle 
tient à fon humeur timide,qui préfente un obftacle 
invincible aux ardens deff rs de fon cœur, & le force 
à leur donner le change en mille façons fouvenc 
blâmables. Voilà l’unique fource de tout le mal 
qu’il a pu faire ; mais dont rien ne peut fortîr de 
femblable aux indignités dont vous l’accufez. Eb ! 
comment ne voyez-vous pas combien vos Meilleurs 
eux-mêmes font éloignés de ce mépris qu’ils veu
lent vous infpirer pour lui V Comment ne voyez- 
vous pas que ce mépris qu’ils affectent n'efl: point 
réel, qu’il n’eft que le voile bien tranfparent d’une 
eftime qui les déchire & d’une rage qu’ils cachent 
très-mal ? La preuve en eft manifefte. On ne s’in* 
quiete point ainfî des gens qu’on méprife. On en 
détourne les yeux, on les laiiTe pour ce qu’ils font; 
on fait à leur égard, non pas ce que font vos Mei
lleurs à l’égard de J. J ., mais ce que lui-même 
fait au leur, il n’eil pas étonnant qu’après l’avoîc 
chargé de pierres, iis le couvrent auiïî de boue : 
tous ces procédés font très - concordans de leur 
pat t , mais ceux qu’ils lui imputent ne le font gue- 
tçs de la fienne, & ces indignités auxquelles vous
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revenez, font - elles mieux prouvées que les cri
mes fur lefquels vous n’iniïftez plus? N on, Mon- 
Îieur , après nos difcufïïoos précédentes, je ne 
vois plus de milieu poffible entre tout admettre 6ë 
tout rejetter.

Des témoignages que vous fuppofez impartiaux l 
les uns portent fur des faits abfurdes &~Taüx, mais 
rendus croyables à force de prévention : tels que le 
viol, la brutalité, la débauche, la cyuïque impu
dence , les baffes friponneries ; les autres fur des 
faits vrais, mais faufièment interprétés; tels que fa 
dureté , fon dédain, fon humeur colere &  repouf
fante, fobftination de fermer fa porte aux nou
veaux vifages, furtout aux quidams cajoleurs & 
pleureux, & aux arrogans mal-appris.

Comme je ne défendrai jamais J. J. accufé d’as- 
faflinat & d’empoifonnemerit, je n'entends pas non 
plus le juftifier d’être un violateur de filles, un 
monftre de débauche, un petit filou. Si vous pou
vez adopter férieufement de pareilles opinions fur 
fon compte, je ne puis que le plaindre, & vous 
plaindre auffi, vous qui carefléz des idées donc 
vous rougiriez comme ami de la juftice, en y re
gardant de plus près & faifant ce que j ’ai fait. Lui 
débauché, brutal, impudent, cynique auprès du 
fexe 1 Eh ! j ’ai grand’ peur que ce ne foit l’excès 
contraire qui fa  perdu, & que s’il eût été ce que 
vous dites, il ne fût aujourd'hui bien moins mal* 
heureux. Il eft bien aifé de faire à fon arrivée reti
rer les files de la maifon ; maïs qu’eft - ce que cela
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prouve, iinôn la maligne difpofîtion des parens en
vers lui?

A -t-o n  l'exemple de quelque fait qui ait rendu 
béceflaire une précaution û bizarre & ii affe&ée ? 
& qü’en dût - il penfer à fon arrivée à Paris, Iiü 
qui venoit de vivre à Lyon très - familièrement danâ 
une maifon très-eftimable , où la mere & trois 
hiles charmantes, toutes trois dans la heur de l’âge 
&  de la beauté, l’accabloient à l’envi d’amitiés & 
de careiTes? E ft-ce en abüfant de cette familiarité 
près de ces jeunes perfonnes s eft-ce par des ma
niérés ou des propos libres avec elles qu’il mérita 
l ’indigne & nouvel accueil qui Tattendoit â Paris 
en les quittant; & même encore aujourd’hui, des 
meres très - fages craignent - elles de mener leurs 
Ûlles chez Ce terrible fatyre, devant lequel ces au
tres - là n’ofent laifler un moment les leurs, chez 
elles & en leur préfence? En vérité, que des far
ces auÎC groffieres puiifent abufer un moment les 
gens fenfés, il faut en être témoin pour le croire.

Supposons Un moment qu’on eût ofc publier 
tout cela dix ans plutôt & lorfque l’eftime des hon
nêtes gens qu'il eut toujours dès fa jeuneflè, étoit 
montée au plus haut degré : ces opinions, quoique 
foutenues des mêmes preuves, auroient-elles. ac
quis le même crédit chez ceux qui maintenant s*em- 
preflent de les adopter ? N on, fans doute ; ils les 
ûüroient rejettées avec indignation. Ils auroient 
tous dit; „  quand un homme eft parvenu jufqu'â 
j, oet âge avec l’eftime publique, quand fans patrie»
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Î, fans fortune & fans afyle, dans une fituatioa 
„  gênée, & forcé, pour fubfifter, de recourir fanS 
„  celfe aux expédiens, on n’en a jamais employés 
„  que d'honorables, & qu’on s'eft fait toujours 
„  conüdérer & bien vouloir dans fa détreffe, ou 
„  ne commence pas après l’âge mûr, & quand toui 
„  les yeux font ouverts fur nous, à fe dévoya: de 
,, la droite route pour s’enfoncer dans les fentîerà 
„  bourbeux du vice, on n^aflocie point la baffefïe 
,, des plus vils fripons avec le courâge & Télé va* 
3, tion des âmes fier es , ni l’amour de la gloire aux 
„  manœuvres des filoux ; & G quarante ans d’bos* 
,, neur permettoient à quelqu’un de fe démentir û  
s, tard à ce point.il perdroit bientôt cette vigueur 
p, de fentiment, ce reifort, cette franchife intTé- 
„  pide qu’on n’a point avec des paffions baffes ,  &  
„  qui jamais ne furvifc à l'honneur. Uu fripoa 
„  peut être lâche, un méchant peut être arrogant; 
„  mais la douceur de l’innocence & la fierté de 
¡n la vertu ne peuvent s'unir que dans une belle 
it ame” .

Voilà ce qu'ils auroient tous dit ou penfé, Ôt 
ils auroient certainement refufé de le croire atteint 
de vices auffi bas, à moins qu’il n’ea eût été 
convaincu fous leurs yeux. Ils auroient du moins 
voulu l’étudier eux-mêmes, avant de le juger fi 
décidément & fi cruellement. Ils auroient fait ca 
que j ’ai fait, & - avec l’impartialité que vous lent 
fuppofez, ils auroient tiré de leurs recherches la
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même conclufion que je tire des miennes» Iis 
n’ont rien fait de tout cela; les preuves les plu9 
ténébreufes , les témoignages les plus fufpeéts 
leur ont fuffi pour fe décider en mal fans autre 
vérification, & ils ont fcigneufement évité tout 
éclaiiciflement qui pouvoit leur montrer leur er
reur. Donc, quoique vous en pujffiez dire, ils 
font du complot ; car ce que j'appelle en être 
n'eft pas feulement être dans le fecret de vos 
Meffieurs, je , préfume que peu de gens y font 
admis ; mais c’eft adopter leur inique principe ; 
c’eft fe faire, comme eux, une loi de dire à tout 
le monde & de cacher au feul accufé le mal qu’on 
penfe ou qu’on feint de penfer de lu i , & les 
raifons fur Icfquelles on fonde ce jugement, afin 
de le mettre hors d’état d'y répondre, & de faire 
entendre les fiennes: car fîtût qu'on s’eft laiifé 
perfuader qu’il faut le juger, non-feulement fans 
l'entendre, mais fans en être entendu, tout la 
refte eft forcé, & il n’eft pas poiHble qu’on ré- 
fïfte à tant de témoignages fi bien arrangés & mis 
à l’abri de l'inquiétante épreuve des réponfes de 
l ’accufé. Comme tout le fuccès de la trame dé- 
pendoit de cette importante précaution, fon au
teur aura mis toute Ja fagacité de fon efprit à 
donner à cette injuftîce le tour le plus fpécieux, 
& à la couvrir même d’un vernis de bénéficence 
& de générofité qui n’eût ébloui nul efprit impar
tial , mais qu'on s’eft emprefTé d’admirer k l’égard1

d’un
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á r\in homme qu’on n’eílimoit que par force, & 
“dont íes fíngh’arités n’étdient vues de bón œil 
jW  qui que es fût.

Tout tient à la première actuforîon qui ]’a Fait 
déchoir tout d’un coup du titre d’honoéte honirfie 
qTil avoir porté jufqu’alors , pour y fuMKtuei- 
celui dix plus affreux fcéîérar. Quiconque a l'amè 
faine & c r o i t  vraiment à Ja probité, ne fe départ 
pas aifément de  ̂ l’effime fondée qu'il a conçue 
pour un homme de ben. Je verrois commettre 
un crime, s’il étoit poffible, ou faire une action 
fcMÎÏe à Milord Maréchal, ( 1 7)  queje n’en croi- 
ro s pas à mes yetix. "Quand j ’ai cru de J. J. tout 
ce que vous m’avez prouvé, c’étoit eh le fup- 
pofant convaincu. Changer à ce point , fur le 
compte d'un hdmme eilimé durant toute fa vie, 
nJeit pas une ebofe Facile* Mais auffi ce premier 
pas fait, tout le refte va de lut-méme. De crime 
en crime, un homme coupable d'un feul devient, 
comme vous l’avez d it, capable de tous- Hier* 
n’eft moins fui prenant que le palVige de la mé
chanceté â rahjeftion, & ce o’eft pis la peine de 
iriefureïr fi fdigaeuiexnent rifitervaüe qui peut quel-

f *7) Il tifi vrai que Milord Maréchal eft d’ une iüuftre 
waKTance, tfc J. j .  uu Uoaitue du peuple; mais il iaut 
pei.fir que RouÜeau qui parle ici, n’a pas en général une 
opinion bien fublime de la haetc v,?rm des gens de qiut- 
filé, & que l’ hiftoire de J. J. ne doit pf*s naturiil!enaeiit 
agrandir etite opinion*

S -'[Pièni. Tom. HI.
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quefois réparer un fcélérat d'un fripon* On peut 
donc avilir tout à fon aife l’homme qu’on a com
mencé par noircir. Quand on croit qu’il n’y a 
dans lui que du mal, on n’y voit plus que cela ; 
fes actions bonnes ou indifférentes, changent 
bientôt d’apparence avec beaucoup de préjugés & 
un peu ¿’Interprétation , & l’on rétraéfce alors fes 
jugemets avec autant d’aiTurance, que il ceux 
qu’on leur fubftitue, étoient mieux fondés. L ’a
mour-propre fait qu’on veut toujours avoir vu 
foi-même ce qu’on fait, ou qu’on croit favoir 
d’ailleurs. Rien n’eft il manifefte aufïltôt qu’on 
y regarde ; on a honte de ne l'avoir pas appeyçu 
p’utôt ; mais c’eft qu’on étoit fi diftrait ou il pré
venu , qu'on ne portoit pas fon attention de ce 
côté ; c'eft qu’on eft il bon foi - même qu'on ne 
peut fuppofer la méchanceté dans autrui.

Quand enfin l’engouement devenu général par
vient à l’excès, on ne fe contente plus de tout 
croire, chacun pour prendre part à la fête cher
che à renchérir, & tout le monde s’affeétionnant 
à ce fyflême, fe pique d’y apporter du iien pour 
l ’orner ou pour l’affermir. Les uns ne font pas 
plus empreïïes d’inventer que les autres de croire. 
Toute imputation pafie en preuve invincible, & 
il Von apprenoit aujourd’hui qu’il s’eft commis un 
crime dans la lune, il feroit prouvé demain, plus 
clair que le jour, à tout le monde que c'eft J. J* 
qui en eft l’auteur.

La réputation qu’on lui a donnée, une fois



feién établie, il eft donc très - naturel qu’il eu 
ré fuite, même chez les gens de bonne fo i, les 
'effets que vous m’avez détaillés. S’il fait une 
erreur de compte , ce fera toujours à deflein : 
eft-elle à fon avantage ? c’efi une friponnerie: 
çft-elle à fon préjudice ? c’eft une rufe. Un hom- 
tne ainfi v u , quelque fuiet qu’ il foit ¿us oublis * 
aux dîftractions, aux balourdifes, ne peut plus 
rien avoir de tout cela : tout ce qu’il fait par 
inadvertence, eft toujours vu comme fait exprès. 
Au contraire,, les oublis, Us omiilïons, les bé- 
vues des autres à fon égarl, ne trouvent plus 
créance dans l'efprit de perfonne; s’il les reïeve, 
Il ment; s'il les endure, c’efl à pure perte. Des 
Femmes étourdies , de jeunes gens évaporés fe* 
ront des quiproquo dont il reliera chargé ; & ce 
fera beaucoup fi des laquais gagnés ou peu fidè
les, trop irilruits des fentimens des maîtres à 
fon égard, ne font pas quelquefois tentés d’en 
tirer avantage à fes dépens; bien fûrs que l’af
faire ne s’éclaircira pas en fa préfence, & qua 
quand cela arriveroit, un peu d’effronterie aidée 
des préjugés des maîtres 3 les tiferoït d'affaire 
aifément.

J*ai fuppofé, comme vous, ceux qui traitent 
avec luij tous fîneeres & de bonne foi ; mais iî 
l ’on cherchoit à le tromper pour le prendre en 
faute, quelle facilité fa vivacité, fon étourderie i 
fes diffractions, fa mauvaifa mémoire ne donce^ 
ïoient-elles pas pour cela?

£ %

ï  I. D i a l o g u e . ¿53



D'autres caufes encore ont pu concourir à tëi 
faux jugemens. Cet homme a donné à vos MeS- 
fieurs par fes Conférions qu'ils appellent fes M é
moires, iine prife fur lui qu’ils n’ont eu garde 
de négliger. Cette îtéiure qu’il a prodiguée à 
tant de gens, mais dont il peu d’hommes étoienfc 
fcapablts , & dont bien moins encore étoient di
gnes, a initié le public dans toutes fes foibleiTeë, 
dans toutes fts fautes les plus fecretes. I/efpoir 
que ces Conftilïons ne feroient vues qu’après fa 
mort, lui avoit donné le Courage de tout dire , 
& de fe traiter avec une jüftice fouvent même 
trop rigoureufe. Quand il fe vit défiguré parmi 
les bomines au point d’y paffer poür un monftre, 
la confidence qui lui faifoit fentir en lui plus de 
bien que de mal , lui donna le courage que lui 
fLul peut-être eut & aura jamais de fe montrer 
tel qu’il étoit; il crut qu'en manifeftant à plein 
l ’intérieur de fon ame, & révélant fes confes
sons, l'explication il franche, il fimple, fi na
turelle de tout ce qu’on a pu trouver de bizarre 
dans fa conduite, portant avec elle fon propre té
moignage, feroit fentir la vérité de fes déclara
tions & la fauifeté des idées horribles & fantafti- 
ques qu’il voyoit répandre de lui, fans en pou
voir découvrir la fource- Bien loin de foupçon- 
ner alors vos Meilleurs, la confiance en eux de 
cet homme fi défiant alla 3 non - feulement jufqu’à 
leur lire cette hiitoire de fon ame, mais jufqu'à 
leur en laiffer le dépôt afifez longtems-

£5 6 IÎ. I) i A L (S 6 ü i



II- D  r a l o « u e. 357

L ’ufage qu’ils ont fait de cette imprudence a 
¿té dJen tirer parti pour diffamer celui qui Pavoic 
çommife, & le plus facré dépôt de l'amitié eft 
devenu dans leurs mains Pinltrument de la trahi- 
fon. \ Ils ont travefti fes défauts en ' vic^s , fes 
fautes en crimes » les foibleffes de fa jeun elle en 
noirceurs de fon âge mûr : iis ont dénaturé les 
effets, quelquefois ridicules , de tout ce que la 
pâture a mis d’aimable & de bon dans fon ame, 
& ce qui n’eft que dis fingularités d’un tempéra
ment ardent retenu par un. naturel timide, efl de
venu par leurs foins une horrible dépravation de 
cœur à  de goût. Enfin toutes leurs maniérés de 
procéder à fon égard & des allures dont le vent 
m’eft parvenu , me portent à croire que pour dé
crier fes Confdfions après en avoir tiré contre lui 
tous les avantages poffibles , ils ont intrigué , 
manœuvré dans tous les lieux où il a vécu éc 
dont il leur a fourni les renfetgnemens, pour dé
figurer toute fa v ie , pour fabriquer avec art des 
menfonges qui en donnent Pair à fes CoDfviffons, 
& pour lui ôter le mérite de la ffanchife mène 
dans les aveux qu’il fait contre lui. Eh! puif- 
qu’ils favent empoifonner fes écrits qui font Îous 
les yeux de tout le monde, comment n’empoifon- 
neroient-ils pas fa v ie , que le public ne connolt 
que fur leur rapport?

LéHéloïfe a voit tourné fur lui les regards des 
femmes ; elles avaient des droits allez naturels fur 
Vin homme qui décrivoit ainfi l’amour; mais n’ep
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Vonnoiffatit guérès que le phylique* elles crûre&i:- 
il ri y ayoit que ' des féhs trè sV ifs  qui püfTen& 

ihfpirer des fectimèirs 11 tendfes ,. &  cela puf leur 
donner' dé celui  ̂qui les ëxpfimOÏf, plùs 'grande, 
■ opinion qu’il né ta ' méritoit; peut - être: SuppoTéz 
çétte  ̂Opinion portée çhez quelques - uns j4fqû'ar4a 
çdri'ôfîtë , & que çettè^xuriolité ne fut-pas-adez 
tô trdevinée ou fatisfadé par celui qui: en étoit l-ob.- 
jet; vous concevrez aifément dans ta dèitinée les. 
çonféquénces de cette-bakiurdifé. ' ‘- r? '

Quant à raccuèip fee îSr dur qu?Ü fait aux qui
dams arrogans ou pléufeux qui viennent à î̂ui ^fen 
si fou vent été le témoin moi-même/ & je ton- 
viensqu’en pareille Étiration,/ cette conduite fer oit 
fort imprudente dàns: Utl hypocrite dëtnafqtié qui, 
trop heureux qu’on voulût bïeif feindrè dé pren
dre Inchangé, devroft fe prêter, avec une diifr- 
mûlation pmrçiHe à cette feinte , & ’âux appàrens. 
ménàgemens qu’on "fèroit îémblant d’avoir pour lui. 
Maîs ofez- vous reprocher à uft homme d’honneur 
outragé de ne pâs fe conduire en cdüpahle, & de 
n’avoir pas dans fes infortunes la lâcheté d*un vil 
fcélérat? Be quel œil voulez-vous qU’il' envifage 
les peifidesi emprèiTettiens ’ des traîtres qui l’obfe- 
dent, & qui tout éir éafte&ant le fïlus pür- ze le , 
n’ont en effet d’autre burqbe de Fëntacer de plus 
en plus dans les piégés de ceux qui les Emploient $ 
Il faudrolt pour les accueillir qu'il fût en effet tef 
quils le fuppofçnt ; 11 faudioit qu’auilî fourbé 
qu’eux & feignant de ne les pis ’ pénétrer ; il lfc$r
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rendit tr̂ hifon pour trahi fou. Tout fon crime eft 
d'être auffifranc qu’ils font faux : mais après tout, 
que leur importe"qu1iiles reçoive bien ou mal ?Lcs 
lignes les ĵ US-maMfefte dé fan impatience ou de 
foU dédain n'ontfiien qui les rebuté/ Il les outra
ger oit ouvertement qu’ils ne s’en iraient pas pour 
cela. Tous de concert laifTautsà‘fa porte les fenti- ' 
mens d’honneUr quMIs peuvent avoir , ne lui mon* 
trent qufinfenfibilitë, duplicité, ; lâcheté , perfidie * 
6c font auprès1 de ; lui pomme il/ devroît être 
auprès d’eux, "s’il étoit tel qu'ils le repré fen- 
tent ; & comment voulez*vous qu'il leur montre 
une eftiine qu’ils ont pris fi grand foin de ne lui 
pas laiiTer̂  - Je - conviens que le'mépris d'un homme 
qu’on méprife foi - même eft facile à fupporter: 
mais encore n’eft* ce pas chez lui qu’il faut aller en 
ch&rchér les marques. Malgré tout ce patelinage 
infidieux, pont peu qu’il croie appercevoîr au fond 
des amés, des fentimens naturellement honnêtes & 
quelques b̂onnes dïfpofitions, il fe laîÎTe encore 

 ̂ iubjnguerd Je ris. dé fa fimplidté & je l’en fais rire 
lui- même.* Il efpere toujours qu’en le voyant tel 
qü’il eft ¿'-quelques- uns du moins n’auront pas le 
courage dé 1e haïr, & croit à force de francbife 
touché enfin Ces cœurs de bronze. Vous concevez 
comment cêïa Itfj réuffit ; il le voit lui - même ? & 
après tant de trifies expériénces, il doit enfin fa- 
voïr à quoi 's’en tenir-
/ Si vous 'euiliez fait une fois les réflexions que 

la- xaifon fnggéffc, & les perquifltions que la joffice
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çxige, avant déjuger 11 fièrem ent un infoutur^j 
vous auriez fenti que dans une fituation pareille ^ 
Ja fienne, & viétfme d'auffi déteftables complota , 
il ne peut plus , il ne doit plus du ix>Qiri§ fe livrer 5 
pour ce qui l’entour e , à Tes pe.nchans naturels ; 
dont ;Vos Meneurs fe fontfervis fi longtems & 
avec tant de fuccès pour le prendre dans leurs 
filets.. 11 ne paut plus fans s’y piécipiter lui-même, 
agir çn rien dans la fiap.liclié de fon cœur. Ainit 
çe n'eft plus fùr fus œuvres ptéfentes qu’il faut le 
juger* même quand on pourroit en avoir le narré, 
fidele. Il faut rétrograder vers lecteurs où rDn na 
l’empêcboit d’être lui - même, ou bien le pénétrée 
plus intimement, irAüs ¿P in cun , pour y lire, 
immédiatement les véritables difpoiitions de fon, 
mue que tant de malheurs n’ont pu aigrir* En le, 
fubant dans les tems heureux de fa v ie , & dans, 
ceux-même où déjà la proie, de vos Meffieurs il; 
ne s’en doutoit pas encore > vous euffiez trouvé, 
l’homme bienfaifant & doux qu’il étoit & p.jiïbii; 
pour ê tre , avant qu’on reûl défiguré. Dans tous; 
les lieux où il a vécu jadis , dans les habitations, 
où on lui a laiffé. faire allez. de fé;our p.our y bif
fer des traces de fon caraélere, les regrets des ba- 
béans Tout toujours fuivi dans ià retraite, & fcul 
pïut-être de tous les étrangers qui jamais vécurent, 
en Angleterre, il a vu le peuple de W-ootton pieu- 
îur à fon départ. Mais vos Darnes & voç Meffieurs. 
ont pris un tel foin d’effucer toutes ces traces, que, 
éeft feulemept tandis qu’e-les étoient encore fiair
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çfies , qu’on a pu les diftinguer. Mpntmorenci plus 
près de nous offre un exempje frappant de ces 
différences. Grâce à des perfonnes que je  ne 
yeux pas nommer, &  aux Gratoriens devenus 
je ne fais comment les plus ardens fatellites dq 
fa ligue, vous n’y retrouverez plus aucun veftige 
de l’uttaçhement, & j ’ofe dire de la vénération 
qu’on y eut jadis pour, J. J. & tant qu’il y vé
cut & après qu’il, en fut parti mais les - tradi
tions du moins en relient encore dans la mé-, 
moire des honnêtes gens qui fréquentaient alors 
ce. pays-là.

Dans ces épanchemens auxquels il aime en
core à, fe livrer & fouvent avec plus de p fai fit 
que de prudence, il m’a quelquefois confié fes 
peines, & j ’ai vu que la patience avec, laquelle, 
il les fupporte, n’ôtoit rien à l ’imprefiGon qu’el
les font fur fon cœur. Celles que le te ms adou
cit le moins-fe réduifent à deux principales, qu’il 
compte pour les, feuls vrais maux que lui paient 
fait fes ennemis. La première eli de lui avoir 
ôté la douceur d’être utile aux hommes &  fecou- 
rable aux malheureux, foit en lui en ôtant les 
moyens , foit en ne lalifant plus, approcher de 
lui fous ce paffeport, q̂ue des fourbies qui ne. 
cherchent à l ’intéreffer pour eux , qu’afin de, 
s‘infirmer dans fa confiance, l ’épier & le trahir* 
La façon dopt ils fe préfentent, le ton qu’ils, 
prennent en lui parlant, les fades louanges qu’ils, 
lui donnent, le patelinage qu’ils y joignent, le

Z  5



I ;l .  D  r  A t  O G U e J

fiel qu’ils né Auvent s’abftenir d’y'mêler, tour 
décele en* e'ux de petits- hiflrions grimaciers, qui 
ne fayent -ou ne daignent pas mieux -jouer ldur 
rôle. Les- lettres qu’il reçoit ne -font avec des 
lieux -»communs de college & des leçons bien 
tnagifïraies fur Tes devoirs envers ceux qui les 
écrivent, qüé de fottes -déclamations contre les 
grands & les r-ichee, par lefqUeUés ;on croit bien 
le- leurrer d'amers farcafines ilir tous les états, 
d’aigres reproches à " la fort&èe; de priver un 
grand homméTcotnme l’auteur de la lettre, & 
par compagnie, l’autre grand homme à qui elle 
s’adreffe  ̂ des honneurs & des ibieîis qui leur 
étoiént dûs; pour les prodiguer'aux indignes ; 
des preuves -tirées de-li, -qu’il D rille  point-de 
providence; de pathétiques déclarations de la 
prompte âîïliiancé dont on a befoin, füivies de 
fiéres protections dé n’en vouloir néanmoins 
aucune. Lie- tout -finit d’ordinaire -paf la confi
dence de la /ferme réfblutïOn oit l’on" eft de fie 
mer,: & par d'avis que cette réfolution fera mife 
eh exécntiofïifinica y li l’on ne reçoit -b>i'en vite 
Une répond iatisfaifente à la* lettre:'

Après avoir^ëté ^plufieurs-fois très - fottement 
la dupe ¡de ces menaçans fuicidês, il a fini par 
fe moquer & d’eux & de Ta propre bêtifeV-"Mais 
quand ils n’ont plus trouvé l'a'facilité-dé s'intro
duire avec ce pathos , ils ont bientôt-repris leur 
pliure naturelle, & fubttitttd V: pour- forcer fa 
porte, la/férocité des tigres àJa fexibi]itéJdes



ferpens. II faut avoir vu les afîàuts què fa fenn 
me eft forcée de foutenir fans ceffe, les injures 
& les outrages qu’elle efluye journellement de 
tous ces humbles admirateurs, de tous ces ver
tueux infortunés à la moindre réiiftance qu’ils 
trouvent, pour juger du motif qui íes âmene &  
des gens qui les envoient. Croyez - vous qu’il
ait tort d’éconduire tonte cette canaille &  de no 
vouloir pas s’en laifler fubjuguer ? ■ Il lui faudroit 
vingt ans d’application pour lire feulement tous 
les -manuferits qu’on le vient prier de revoir, 
de corriger, de refbiidre ,* car fon teins & fk 
peine ne-coûtent rien à vt>s Meffieürs (18) ; 
il lui faudroit dix mains & dix fecrétàires pour 
écrire les requêtes, placets, lettres, mémoires, 
çompUmens , vers, bouquets dont on vient à 
l’envi le charger,' vu la grande éloquence de fa 
plume & la grande bonté de fon coeur ; car c ’eft 
toujours là l’ordinaire refrein de ces perfonnages 
finceres. Au mot d’humanité qu’ont appris à 
bourdonner autour de Lut des efïaims de guêpes,
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Je dois pourtant rendre juftice à ceux qui m’of
frent de payer mes peines & qui font en sfifez grand 
nombre. An moment môme où j’écris ceci, une Dame 
de providee vient de me propofer dou2e francs, eu 
attendant mieux, pour lui écrire une belle lettre à un 
Prince. C’eft dommage que je ne me fois pas avifé 
de lever boutique fous les charniers des ïnnocens. J’y 
aurois pu faire aflez bien mes affaires.



D  i  a  i> o  o . u ri.

elle* prétendent le cribler de leurs aiguillons 
bien $ leur arfe , fans- qu’il ofe s’y dérober, 
& tout ce qui lui peut arriver de .plus heureux , 
eit de ^en. délivrer, avec de l'argent, dont ils le 
remercient enfin te par des injures.

, Après avoir tant réchauffé des. ferpens dans 
fon fein, il s’eft enfin détenuiné par une ré
flexion très - fimple * à fe conduire comrèe il fait 
avec tous ces nouveaux venus. A  force de bou
tés & de foins généreux, vos Meilleurs parve
nus à le rendre, exécrable à tout le monde,, ne 
lui onf plus laiffé ffeftime de perfonne. Tout 
homme ayant de la droiture & de l’honneur, 
ne peut plus qu’abhorrer & fuir un étre.ajnfi 
défiguré ; nul homme fenfé ffen peut rien efpé-r 
rer de bon* Dans cet état, que peut-il donc 
penfer de ceux qui s’adreilent à lui par préférenr 
c e > le recherchent , le comblent d’éloges , lui 
demandent ou des fervices ou fon amitié , qui, 
dans l’opinion qu’ils ont de lui, défirent néan
moins d’etre liés ou redevables au dernier de? 
fcélératsV Peuvent ils meme ignorer que loin qu’il 
ait ni crédit, ni pouvoir, ni faveur auprès de 
perfonne, l’intérêt qu’il pourioit prendre à eu  ̂
ne feroit que leur nuire aufli bien qu’à'lui; que 
tout l’effet de fa recommandation feroit, ou de 
les perdre s’ils avoîent eu recours à lui de boone 
foi , ou d’en faire de. nouveaux traîtres deftinés 
£ l’enlacer par les propres bienfaits. Kn toute 
fuppofiüon poiïibla, avec les jugemens portés
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dé lüi dans le monde, quiconque ne làifle pàà 
de recourir à lu i, n’eft-il pas lui-même un hom  ̂
me jugé, & quel honnête homme peut prendre 
intérêt à de pareils mi {'érables ! S’ils n’étoîent pas 
des fourbes , ne feroient-ils pas toujours des infâ
mes , & qui peut iinploter des bienfaits d’un 
homme qu’il méprife, n’eft-il pas lui-même encoré 
plus méprifable que lui ?

Si tous ces empreflfés ne venoientqufc pourvoir 
& chercher ce qui eft, fans doute il auroît tort de 
les éconduire; mais pas un feul n’a cet objet, &  
il faudroit bien peu conholtre les hommes & la 
Îîtuation de J. J. pour efpérer de tous ces gens-là 
ni vérité ni fidélité. Ceux qui font payés veulent 
gagner leur argent, & ils favent bien qu’ils n’ont 
qu’un feul moyen pour cela, qui eft de d ire, non 
ce qui eft, mais ce qui plaît, & qu’ils feroient mal 
venus à dire du bien de lui. Ceux qui l’épient 
de leur propre mouvement, mûs par leur paffion,  
ne Verront jamais que ce qui la flatte; aucun ne 
vient pour voir ce qu’il voit, mais pour [’interpré
ter à fa mode. Le blanc & le noir, le pour & le  
contre leur fervent également. Donne-t-il l’aumô
ne ? Ah le caffard ! La refufe-t-il ? Voilà cet homme 
fi charitable ! S’il s’enflamme en parlant de la 
vertu, c’eft un Tartuffe; s’il s’anime en parlant dé 
l'amour, c*eft un Satyre: s'il lit la gazette (19 ), il

O  9) A la grande fatisfaéHon demes très-inquiets pa-* 
irons*, je renonce à cette trifte Ieéhire, devenue ïndilf&



'inédite Une confpiration ; s’il cueille une rofe, oÜ 
cherche quelpoifon la rofe contient. Trouvez à 
ün homme ainii vu quelque propos qui foit inno
cent, quelque aétion qui ne foit pas utf crime, je 
vous en défie.

Si l’adminiftracion publique elle - même eût été 
inoifis prévenue ou de bonne fo i , la confiante 
Uniformité de fa vie égale & fimple l'eût bientôt 
défabufée ; elle auroit compris qu’elle ne verroit 
jamais que les mêmes chofes, & que c’étoit bien 
perdre fon argent , fon tems & fes peines, que 
d ’efpionner, hn homme qui vivoit ainfi. JVIais 
comme ce n’efl pas la vérité qu*on cherche , qu’on 
ne veut que noirdr la viélime, & qu’au lieu d'é* 
tudier fon caraftere on ne veut que le diffamer, 
peu importe qu’il fe conduife bien ou mal, & qu'il 
fort innocent ou coupable. Tout ce qui importe, 
eft d’être affez au fait de fa conduite pour avoir 
des points fixes fur lefquels on puiife appuyer le 
fyftême d’ïmpoftures dont il efl l’objet, fans s’ex- 
pofer à être'convaincus de menfonge, & vo ila i 
quoi l’efpionnage eït uniquement defliné. Si vous 
me reprochez ici de rendre à fes accufateurs les
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rente à un homme qu*on a rendu tout-à-fait étranger fur 
la terre. Je n’y ai plus ni patrie ni freres: habitée par des 
êtres qui ne me font rien , elle efl pour moi comme une 
autre fphere, &  je fuis aufli peu curieux déformais Rap
prendre ce'qui fe fait dans le monde, que ce qui fe paiTe 
ît tticêtre,ou aux petites -maifonÿ.
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imputations dont ils le chargent, j ’en conviendrai, 
fans peine, mais avec cette diiFérencerqu’en paj> 
lant d’eux, Rouiftau ne s’en cache pas. Je ne 
penfe même & ne. dis tout cecj qu'avec la pins, 
grande répugnance. Je voudroîs de tout mon cœur 
pouvoir croire que le gouvernement eft à fon 
égard dans Terreur de bonne fo i , mais c ’eft ce qui 
nfeft impoiïible. Quand je n’auroîs nulle autre, 
preuve du contraire, la méthode qu'on fuit avec 
lui m’en fourniroit une invincible. Ce n'eft point 
aux méchans qu’on fait toutes ces chofes-là, ce 
font eux qui les font aux autres.

Pefez la conféquence qui fuit dedà. 5 i Tadmï- 
niftration, il la police elle- même trempe dans le 
complot pour abufer le public fur le compte de 
J. J . , quel homme au monde, quelque fage qu’il puis- 
fe être, pourrafe garantir de Terreur à fon égard?

Que de râlions nous font fentir que dans Té- 
trange pobtion de cet homme infortuné, perfonne 
ne peut plus juger de lui avec certitude, ni for le 
rapport d’autrui, ni fur aucune efpcce de preuve. 
11 ne fuffit pas même de voir, il faut vérlber, 
comparer, approfondir tout par foi - même, ou 
s’abftenir de juger. Ic i, par exemple, il eft clair 
comme le jour qu’à s’en tenir au témoignage des 
autres, le reproche de dureté & d’incommiféra- 
tïon, mérité ou non, lui feroit toujours également 
inévitable : car fuppofé un moment qu’il remplit 
de toutes fes forces les devoirs d'humanité, de 
Charité, de bienfaifance dont tout homme eft fans

\



'celle entouré , qui eft-ce qui lui rèndroit dans Te 
public la juftice de les avoir remplis? Ce ne fe
rait pas lui-mêîne, à moins qu’il n’y mit cette 
oftentation philofophique qui gâte l’œuvre par le 
motif. Ce ne feroit pas ceux envers qui il les aü- 
rtoit remplis, qui deviennent, fîtôt qu’ ils l ’ap
prochent, minières & créatures de vos Meilleurs; 
ce feroit encore moins vos Meilleurs eux-mêmes, 
non moins zélés à cacher le bien qu’il pourroit 
chercher à faire, qu’à publier à grand bruit celui 
qu’ils difent lui faire en fectet. En lui fai fan t de3 
devoirs à leur mode,pour le blâmer de ne les pas 
remplir, ils tairoibnt les véritables qu’il auroit 
remplis de tout fon cœur & lui feroient le même 
reproche avec le même fuccès; ce reproche né 
prouve donc rien. Je remarque feulement qu’il 
étoit bienfaifant & bon quand, livré fans gêne à 
ibn naturel, il fuivoit en toute liberté fes pen- 
chans ;&  maintenant qu’il fe fent entravé de mille 
piégés, entouré d’efpions, de mouches, de furveil- 
lans ; maintenant qu’il ne fait pas dire un mot qui 
ne foit recueilli, ne pas faire un mouvement qui 
rie foit noté, c’eft ce tems qu’il choifit pour lever 
le mafque de l’hypocriiie & fe livrer à cette du
reté tardive, à tous ces petits larcins de bandits 
dont l’accufe aujourd’hui Je public i Convenez que 
voilà un hypocrite bien bête & un trompeur bien 
mal-adroit. Quand je n’aurois rien vu par moi- 
même, cette feule réflexion me rèndroit fufpeéte 
U réputation qu’on lui donne à pré fent. Il en eft

de
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Ûc tönt ceci comme des revenus qu’on lui prodigué 
avec tant de magnificence* Ne faudrait-il pas 
dans fa pofition qu’il fut ¡plus qu’imbécilie pour 
tenter, s’ils étoient rëels, d’en dérdber ùn moment 
la connôiÎTance au public?

Ces réflexions fur les friponneries -qu’il s’effc 
mis à faire, & fur les Sonnes œuvres qu’il ne fait 
plus, peuvent s’étendre aux livres qu’il fait & 
publie encore, fit dönt il fe cache fi beureufement 
que tout le monde, aüffitôt qu’ils paroiffent, eÆ 
inftruit qu’il en eft l’auteur. Quoi, Monfîeuf, cè 
mortel il onibrageux, fi farouche, qui voit à peine 
approcher de lui un t feul homme qu’il ne fache ou 
ne croie être un traître; qui fait ou qui croît que 
le vigilant Magiftrat* chargé des deux départe- 
mens de la police & de la librairie, le tient enlacé 
dans d’inextricables filets, ne ¡aille pas d’aller bar
bouillant éternellement des livres à la douzaine > 
& de les confier fans trainte au tiers & au quart 
pour les faire imprimer en grand fecret ? Ces li
vres s’impriment, fe publient, fe débitent hautes 
ment fous fon nom même avec une afïè&ation ri
dicule , comme s’il avoit peur de n’être paà connue 
&  mon butoir, fans voir, fans foupçonner même 
cette manœuvre fi publique, fans jamais croire être 
découvert, va toujours prudemment fon train, tou
jours barbouillant, toujours imprimant, toujours fe 
confiant à des confidens fi difciets, & toujours igno
rant qu’ils fe moquent de lui ! Que de ftupiditë 
pour tant de finefle 1 que de confiance pour uè 

Suppiém, Tom. III, À a
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homme aufii foupçonneux! Tout cela vous patois 
il donc fi bien arrangé, iî naturel, fi croyable? 
Pour moi je r/ai vU dans J. J. aucun de ces deux 
extrêmes. Il n’efi: pas aufii fin que vos Mèflieurs* 
mais il n’efi: pas non plus auflï bête que le public * 
& ne fe payeroit pas comme lui de pareilles bour
des. Quand un libraire vient en grand appareil 
s’établira fa porte, que d’autres lui écrivent des 
lettres bien amicales, lui propofefit de belles édi
tions, affeflent devoir avec lui des relations bien 
étroites, il n’ignore pas que ce voiiinagej ces viii- 
tes, ces lettres lui viennent de plus loin; & tan
dis que tant de gens fe tourmentent à lui faird 
faire des livrés dont le dernier cuifire rougiroit 
d’être l’auteur, il pleure amèrement les dix ans dé 
fa vie employés à en faire d’un peu moins plats.

V oilà, Monfieur, les raifons qui l’ont forcé dé 
changer de conduite avec ceux qui l’approchent, 
& de réfifier aux penéhans de fon coeur pour ne 
pas s’enlacer lui-même dans les piégés tendus au
tour de lui. J’ajoute à Cela que fon naturel timide 
& fon goût éloigné de toute ofientation ne font 
pas propres à mettre en évidence fon penchant Î 
faire du bien, & peuvent même, dans une fitua- 
tion fi trifte, l’arrêter quand il auro'it Pair de fe 
mettre en fcene, Je l’ai vu dans un quartier trés- 
vivant de Paris s’abfienir malgré lui fcfürié bonne 
œuvre qui fe préfentoit, ne pouvant fe réfoudrë 
â fixer fur lui les regards malveilîans de detri 
cents perfonües ; & dans un quartier, peu éloigné
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fcais moins fréquenté, je l’ai vù fe conduire diffé
remment dans une ôccaiîon pareille. Cette mau
vaise honte, ou cette blâmable fierté me femble 
bien naturelle à un infortuné, fùr d’avance que 
tout ce <)u’il pourra faire de bien fera mal inter
prété. Il vaüdroit mieux fans doute braver l’in- 
juftice du public; mais avec une àmé hàute & un 
haturel timide, qui peut fe 'réfoudre en fâifant urè 
bonne aétiôn qü’on accufera d’hypocrifîe, de lire 
dans les yeux des fpe&ateùrs l’indigne jugement 
qu’ils en portent ? Dans une pareille fitüation > 
fcelui qui voudroit faire encore du bien s’en 
theroit comme d’une mauvaife oeuvre, & ce ne 
ferait pas ce fecret - là qu’on Iroit épiant pour le 
-publier.

Quant à la fécondé & à la plus fenfible des 
peines que lui ont fait les barbares qui le tour
mentent, il la dévore en fecret, elle refte en 
réferve au fond de fon cœur, il ne s’eneft ouveit 
à perfonne & je ne la faurois pas moi-même s’il 
eût pu me la cacher. C’eft par elle que Iiii ôtai t 
toutes les confolations qui reliaient, à fa portée, 
ils lui ont rendu la vie à charge, autant qu’elle 
peut l’être à un innocent. À juger du vrai but de 
vos Meilleurs par toute leur conduite à fon égard ; 
be but paroit être de l’amener pat degrés, & tou
jours fans qu’il y paroiffe, jufqu’au plus violent 
défefpôir, & fous l’air de l’intérêt & de la com̂  
inifératiôn de le contraindre; à force de fecretei 
itagoiffeS, à finir par les délivrer de lüi.

i U  i
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mais, tant qu’il vivra, ils ne feront, malgré tóuttf 
leur vigilance* fans inquiétude de fe voir décou
verts. Malgré la triple enceinte de ténèbres qu’ils 
renforcent fans ce/Te autour de lu i, toujours ils 
trembleront qu’un trait de lumiere ne perce par 
quelque fifîure & n’éclaire leurs travaux fouterrains. 
Ils efperent * quand il n’y fera plus, jouir plus 
tranquillement de leur œuvre,* mais ils fe font 
abftenus jufqu’ici de difpofer t o u t - f a i t  de lu i, 
foit qu’ils craignent de ne pouvoir tenir eet atten
tat auffi caché que les autres, foit qu’ils fe faflent 
encore un fcrupule d’opérer par eux-mêmes fatte 
auquel ils ne s'en font aucun de le forcer* foit 
enfin qu’attachés au pïaifir de le tourmenter en
core, ils aiment mieux attendre de fa main la 
preuve complete de fa mifere. Quel que foit leur 
vrai motif, ils ont pris tous les moyens pofîibles 
powr le rendre à force de déchiremens, le miniftre 
de la haine dont il eil l’objet. Ils fe font fingu- 
librement appliqués à le navrer de profondes & 
continuelles bleflures par tous les endroits feDfibles 
de fon coeur. Ils favoient combien il étoit ardent 
& lïncere dans tous fes attachemens, ils fe font 
appliqués fans relâche à ne lui pas laiÎTerun feul ami. 
lis favoient que, fenfible à l’honneur & à i’eftime 
des honnêtes gens, il faifoit un cas très-médio
cre de la réputation qu’on n’acquiert que par des 
talens, ils ont affèfté de prôner les iiens en cou- 
vrant d’opprobre fon carattere. Ils ont vanté forti 
cfprit pour déshonorer fon cœur. Ils le connoif-



II, D i á l o g o s . 373

foient ouvert & franc jufqu’â l'imprudence, dé
tenant le myftere & la fauffeté ; ils font entouré 
de trahifons, de menfonges , de téoebres , de 
duplicité. Ils favoient combien il chérifíbit fa 
patrie; ils n’ont rien épargné pour le rendre mé- 
prifable & pour l’y faire haïr. Ils connoifloient 
fon dédain pour le métier d’auteur, combien il 
déplorort le court tems de fa vie qu’il perdit à ce 
trille métier & parmi les brigands qui l’exercent, 
ils lui font inceffammeut barbouiller des livres, 
& ils ont grand foin que ces livres, très-dignes 
des plumes dont ils fortent, déshonorent le nom 
qu'ils leur font porter* Us l’ont fait abhorrer du 
peuple dont il déplora la mifere, des bons dont 
il honora les vertus  ̂ des femmes dont il fut id o  
litr e , de tous ceux dont la haine pouvoit le plus 
l’afîUgeîu A  force d’outrages Cmgîans, m iis taci
tes , à force d’attroupemens, de chucbotemens, 
de ricanemens, de regards cruels & farouches , 
ou infukans & moqueurs , ils font parvenus à le 
ehaifer de toute afîemblée, de tout fpe&acle, des 
cafés, des promenades publiques; leur projet eih 
de Le chaifer enfin des rues, de le renfermer chez 
lui, de l’y tenir invefti par leurs fatellites, oc de 
lui rendre enfin la vie fi. douloureufe qu’il ne la 
puiffe plus endurer. En un m ot, en lui portant à 
la fois toutes les atteintes qu’ils favoient lui être 
les plus fenfibles, fans qu’il puifTe en parer aucune, 
& ne lui laiffant qu'un feui moyen de s’y dérober, 
il eft clair qu’ils l ’ont voulu forcer à le prendre*
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Mais ils ont tout calculé fans doute, hors la, çeÇ- 
fource de l’innocence & de la réûgnation. Malgré 
l ’âge & l’adverfité , fe fianté s’efl: raffermie & fe 
maintient:, le calme de fon ame femble le rajeu
nir ; de quoiqu’il ne lui relie plus d’efpérance 
parmi les hommes, il ne fut jamais plus loin du, 
défefpoir.

J’ai jette fur vos objections & vos doutes l’é- 
clairciiïement qui dépendait de moi. Cet éclair- 
cillement, je le répété,n’en peut diffiper l’obfcu- 
rité , même à mes yeux; car la réunion de toutes 
ces caufes eft trop au-deffous de l'effet, poujt, 
qu’il n’ait pas quelque autre caufe encore plus 
puiffante, qu’il m’eft impoiltble d’imaginer. Mais 
je ne trouverons rien du tout à vous répondre que 
je n’en refierois pas moins dans mon fentiment , 
non par un entêtement ridicule, mais parce que 
j ’y vois moins d’intermédiaires entre moi & le 
perlbnnage jugé, & que de tous les yeux auxquels 
il faut que je m’en rapporte, ceux dont j ’ai le 
moins à me défier font les miens. Op nous prou
ve, j ’en conviens, des chofes que je n’ai pu vé
rifier, & qui me tiendroient peut-être encore en 
doute, ü l’on ne prouvoit tout auffi bien beaucoup, 
d’autres chofes que je fais très - certainement être 
fauiTesj & quelle autorité peut relier pour être 
crus en aucune chofe à ceux qui favent donner au 
tnenfonge tous les fignes de La vérité? Au relie, 
xmvenez-vous que je ne prétends point ici que 
mon jugement fade autorité pour vous ; mais après
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les détails dans lefquels je viens d’entrer j voua 
ne fauriez blâmer qu’il la falTe pour moi, & quel
que appareil de preuves qu’on m’étale en fe cachant 
de l’aççufé, tant qu’il ne fera pas convaincu en 
perfonne, & moi préfent, d’être tel que l’ont 
peint vos Meilleurs, je me croirai bien fondé à 
le juger tel que je l’ai vu moi-même.

A préfent que j ’ai fait ce que vous avez dé
liré , il eft tems de vous expliquer à votre tour & 
de m’apprendre , d’après vos lettures, comment 
vous l’avez vu dans fes écrits.

. F . Il eft tard pour aujourd’hui ; je pars demain 
pour la campagne : nous nous veirçms à mon 
retour.
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Fin du deuxieme Dialogue.
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R. V o u s  avez fait un long féjour en cam
pagne.

F. Le tems ne tn’y duroît pas. Je le paffois 
avec vôtre ami.

R. Oh! s’il fe pouvoit qu’un jour il devint 
le votre î

F. Vous jugerez de cette poffibitité par l’efFe 
dç votre confeïl. Je les ai lus enfin ces livres, 
£ juftement déceftés.

R. Moniîeur ! -----
F. Je les ai lus, non pas aftêz encore pouç 

les bien entendre ; mais aiTez pour y avoir trou
vé , nornbré, recueilli des aimes irrémiiSbles. 
qui n’ont pu manquer de fairç de leur auteur le 
plus odieux de tous les monftres $; l’horreur 
du genre humain.

R. Que dîtes - vpus ? Eft - çe bien vous. qur 
parlez, $. faites-vous à votre tour des énigmes? 
De grâce, expliquez-vous promptement.

F. La lifte que je vous préfente, vous fervira 
de réponfe & d’explication. En la lifant, nul



Jiomme raifonnablç ne fera furpris de la deftinée 
de l’auteur.
R. Voyons donc cette étrange lifte.
F, La voilà, J’aurois pu la rendre aifëmenfc 

dix fois plus ample ; furtout il j ’y avois fait 
entrer les nombreux articles qui regardent le 
métier d’auteur & le corps des gens de lettres ; 
mais ils font fi connus , qu’il fuffit d'en donner un 
ou deux pour exemple. Dans ceux de toute 
efpece auxquels je me fuis borné, & que j’af 
notés fans ordre comme ils fe font préfentés, j© 
p’ai fait qu’extraire & tranfcrire fidellement les 
pacages. Vous jugerez vous-même des effets 
qu’ils ont dû produire, & des qualifications qu© 
dut efpérer leur auteur, fîtôt qu’on put Ten char
ger impunément.

E X T R A I T S .

Les Gens de Lettres.

1. „  Q u i eft-ce qui nie que les favans fa- 
Sl chent mille chofes vraies, que les ignorans 
„  ne fauront jamais ? Les favans font-ils pour 
„  cela plus près de la vérité ? Tout au con- 
„  traire, ils s’en éloignent en avançant, parce 
„  que la vanité de juger faifant ençore plus 
* de progrès que les lumières, chaque vérité 
„  qu’ils apprennent, ne vient qu’avec cent ju- 
„  gemens faux. II efl: de la dernier© évidence 
„  que les compagnies favantes de l’Europe ne
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|f font que des écoles publiques de menfong£? 
„  & très - fûrement il y a plus d’erreurs dans 
„ l’Académie des fciences que dans tout un peu- 
lf pie de Hurcffîs.” Emile L , 3.

. 2* ,, Tel fait aujourd’hui l’efprit fort & le 
s, . philofophe qui, par la même raifon, n’eûç 
„  été qu’un fanatique du tems de la ligue*” 
Préface du Difcours de Dijon,

3* „  Les hommes ne doivent point être in- 
,, flruits à demi. S’ils dévoient relier dans l’er- 
yl reur, que ne les laüHez - vous dans l’igna- 
„  rançe ï A quoi bon tant d’écoles & d’univer- 
„  ütés,pour ne leur apprendre rien de ce qqi 
„  leur importe à favois? Quel eil donc l’objet 
„  de vos colleges, de vos académies, de tou- 
,, tes vos fondations favantes ? Eil - ce de don- 
fl ner le change au peuple, d’altérer fa raifon 
,, d’avance, & de l’empêcher d’aller au vrai ? 
„  ProfelTeurs de menfonge, c’eft pour l’égarer 
,, que vous feignez de l’inilruire, comme ces 
„  brigands qui mettent des fanaux fur les écueils, 
„  vous l’éclairez pour le perdre.” Lettre à M* 
de Beaumont»

4. ,, On lifoit ces mots gravés fur un marbre 
„  aqx Thermopyles : Pajfant, va dire à Sparte 
„  que nous finîmes morts ici pour obéir à fis faïntes. 
,, loixt On voit bien que ce n’ell pas l’Aca- 
„  démie des inferiptions qui a compofé celle-là.’* 
Emile L , 4.
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Les Médecins.

5. „  ^Jn corps débile affaiblit bame. De-I^ 
p> Tempire de la médecine; art plus pernicieux 
„  aux hommes que tous les maux qu’il prétend 
„  guérir. Je ne fais pour moi de quelle maladiç 
„  nous guériiTent les médecins ; mais je fais qu’ilsi 

nous en donnent de bien funeiles ; la lâcheté ç 
„  la pufîllanimité « la terreur de la morti s’ils 
„  guériffent le corps, ils tuent le courage. Que 
„  nous importe qu’ils fafTent marcher des cada- 
}) vres ? Ce font des hommes qu’il nous faut, & 
)t l’on n’en voit point fortir de leurs mains.

„  La médecine eft à la mode parmi nous; elle 
„ doit l’être. C’eil l’amufement des gens oififs  ̂
j, qui ne facbant que faire de leur tems le pas- 
,, fent à fe conferver. S’ils avoient eu le malheur 
9t de naître immortels, ils feroient les plus mifé- 
„ râbles des êtres. Une vie qu’ils n’auroient ja- 
„ mais peur de perdre ne feroit pour eux d’aucun 
„  prix. II faut à ces gens-là des médecins qui les 

effraient poux les flatter, & qui leur donnent 
„  chaque jour le feul plaifir dont ils foient 
Sî fufceptibles, celui de n’être pas morts.

„  Je n’ai nul deffein de m’étendre ici fur la 
3, vanité de la médecine. Mon objet n’eft de la 
„ confidérer que par le côté moral. Je ne puis 
Jt pourtant m’empêcher d’obferver que les honi- 
„  mes font fur fon ufage les mêmes fophifmes 
„  que fur la recherche de la vérité : ils fuppofent
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s, toujours qu’en traitant une maladie on la gué* 
„  rit, & qu'en cherchant une vérité on la trouve* 
,, Ils ne voient pas qu'il faut balancer l’avantage 
„  d’une guérifon que le médecin opéré par la 
3, mort de cent malades qu’il a tués, & l’utilité 

d’une vérité découverte par le tort que font les 
„  erreurs qui s'établiffent en même teins. La 

ifcience qui inihruk &  la médecine qui guérit, 
S7 font fort bonnes fans doute ; mais la fcience 
„  qui trompe & la médecine qui tue font mauvais 
51 fes. Apprenez-nous donc à les diftinguer. Voilà 
„  le nœud de la queftion. Si nous favions igno* 
,, rer la vérité, nous ne ferions jamais les dupes du 
5, menfonge : il nous favions ne vouloir pas guérir 
„  malgré la nature , nous ne mourrions jamais 

par la main du médecin. Ces deux abilinences 
„  feroient fages; on gagneroit évidemment à s’y 

foumettre. Je ne difconviens pas que la méde- 
st cine ne fait utile à quelques hommes ; mais je 
„  dis qu’elle effc nuiiible au genre - humain.

,, On me dira, comme on fait fans ceSb, que les 
„  fautes font du médecin, mais que la médecine 
„  en elle-même eft infaillible. A la bonne heu- 
„  re; mais qu’elle vienne donc fans le médecin; 
S1 car tant qu’ils viendront enfemble, il y aura 
„  cent fois plus à craindre des erreurs de l’artifte 

qu’à efpérer des fecours de l’art” . Emile L , i.
6 . „ Vis félon la nature , fois patient & cbaife- 

,, les médecins. Tu n'éviteras pas la mort, mais. 
,, tu pç la fendras qu'une fois, au lieu qu’ils U
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portent chaque jour dans ton imagination trou* 
„  blée, & que leur art menfonger, au lieu de pro* 
„  longer tes jours, t’en ôte la jouiffante. Je de* 
„  manderai toujours quel vrai bien cet art a fait 
„  aux hommes? Quelques-uns de ceux qu’il gué- 
,, rit mouiroient, il eft vrai, mais des milliers 
tl qu’il tue refteroient en vie. Homme fenfé, ne 
„  mets point à cette laiterie, où trop de chances

font contre toi. Souffre, meurs ou guéris, mais 
„  furtout vis jufqu’à ta derniere heure” . Emile 
E** i  v

7. „  Inoculerons- nous notre Èleve? Oui & 
„  non, félon l'occafion, les tems, les lieux, les 
„  circonftances. Si on lui donne la petite vérole, 
„  on aura l’avantage de prévoir & connoître fon 
s> mal d’avance ; c’eft quelque chofe : mais s’il la 
„  prend naturellement, nous l’aurons préfervé du 
„  médecin, c’eft encore plus*’» Emile L ,  3.

8. „  S’agit-il de chercher une nourrice, on îa 
.fait choifir par l’accoucheur. Qu’arrive-t-il de-

„  là? que la meilleure eft toujours celle qui Ta le 
„  mieux payé. Je n’irai donc point chercher un 
„  accoucheur pour celle d’Emile; j ’aurai foin de 
„  la choifir moi-même. Je ne rationnerai pas 1Ü- 
5, deffus il difertement qu’un chirurgien, mais à 
„  coup, fûr je ferai de meillçure foi, & mon zele 
,, me trompera moins que fon avarice”. Ëmilt 
E, i#

HI *  D i a l o g u e , g&i

i



Ü I .  t>  i  a  i  o o ü i .

Les Rôts; les Grands, les Riches.

Î>. „  N ou s étions faits pour être hommes; les 
3, lüiÿ'&'Ia fociété nous ont replongés dans l’en- 
3, fanée: Les rois, les grànds, les riches font tous 

deà enfans qui voyant qu’on s’emprefle à foula- 
¿, gef leur mifere, tirent de cela même une va- 
>, nité puérile, & font tout fiers d e  foins qu’on 

ne leur rendrait pas s’ils étaient hômmés Faits”. 
Emile L. i .  ; :

io. „  C’eft ainii qu’il dût vetiit Un tems, bü 
î, les yeux du peuple furent fafcinés à tel point 

que fes condu&eurs n’avoient qu’â dire au plus 
,, petit des hommes, fois grand, toi & toute 

ta race ; auflltôt il patoiffoit grand aux yeux 
3, de tout le mohdé & aux fiens, & feis defcen- 
,, dans s’élevoieni: encore à mefure qu’ils s’éloi- 

gnbient de lui : plus la câufe étoit reculée & 
„  incertaine, & plus l’effet l'augmentait; plus oh 
„  pouvoît compter de Fainéans dans üne famille & 
à plus elle devenait iliiiflre.” Difc. fur l’inégalité.

st. ,, Les peuplés une fois accoutumés â des 
i, maîtres ne font plus en état de s’en paffer.

S’ils tentent de fecouer le joUg; ils s’ëloi- 
„  gnent d’autant plus de la liberté1 que, prenant 
„  pour elle une licence effrénée -qîü lui eit op- 

pofée  ̂ leurs révolutions les livrent preique 
,, toujours à des fédufteurs qui, fous le leuri-e 
„  de la liberté, ne font qu’aggraver leurs chai- 

nés”. Ep, dédie, du Difc* fur l'inégalité.



Ï4. „ C e  p e t it  garçon q u è ' Vous voyez- l à ,  di- 
s, foit Thémiftôcle à' Tes amis,' eft' l'arbitre ds 
,, la  G rèce : ‘ car i l  gouverne f a  m ers,  f a  mere me 
„ gouverne , j e  gouverné * les 'Athéniens , U s  

„  A th én ien /  gouvernent les G recs. Ôh! quels pe- 
à, tits conducteurs on trouveroit fouvent aux plui 
$, grands Etats, fî du Prince on defcendoit par 
,, degrés jufqu’à la première main qui donne le  
„  branle en fecret ! Emile L. 2.

13Î „  Je mé fuppofe riche. II ine faut dond 
5, des plaîfîrs exclufîfs, 'dés plàifirs deftruétifs î 
„  voici de tout autres affaires. U me faut de« 
i, terres, des bois, des gardes , des redevances* 
„  des hônfifetjrs feigneuriaux , fürtout de Penebitt 
jf & de Peau bénite;

„  Fort bien ! mais cette teife aura dès voilinà 
„  jaloux de leurs droits &  defiteux d’ufurpei 
„  ceux des autres : nos gardes fe chamailleront, 
,, & peut-être les maîtres : voilà dès altercations * 
i, des querelles, des haines, des procès tout au 
„  moins; cela n’eft déjà pas fort agréable. Mes 
,, vaflaux ne verront point avec plaifîr Iaboùrer

ledrs bleds par mes lievres & leurs feves pàr 
„  mes fangliers : chacun n’ofant tuer Tennemi qui 
M détruit fon travail, voudra dü moins le chàffer 
„  de fon champ : après avoir pajfé le jour à eul- 
,, tiver leurs terres, il faudra qu’ils paflbnt la 
» nuit à les garder ; ils auront des mâtins, des 
„  tambours, des cornets, des fonnettes. Avec 
pi tout ce tintamarre ils trbublêront mon ¿un*
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n meii. Je fongerai malgré moi à la raifere de eeé 
^ pauvres gens, & ne pourrai m’empêcher de me 

la reprocher, Si j ’avois l’honneur d’être PriDce, 
„  tout cela ne me toucheroit gueres; mais moi 
„  nouveau parvenu , nouveau riche , j ’aurai le 

cceur encore un peu roturier.
„  Ce n’eft pas tout ; l’abondance du gibier 

àt tentera les chafieurs; j ’aurai des braconniers à 
„  punir; il me faudra des ptifons, des geôliers, 

des archers j des gaîeres. Tout cela parolt 
aflez cruel. Les femmes de ces malheureux 

j, viendront affiégfer ma porte & m'importhner de 
leurs cris ; ii faudra qu’on ¡es chafle, qu’çn les 

4, maltraite. Les pativfés gens qui n’auront point 
„  braconné, & dont mon gibier aura fourragé la 

récolte, viendront fe plaindre de leur côté. Les 
uns feront punis pour avoir tué le gibier, les 

it autres ruinés pour l ’avoir épargné : quelle triftô 
alternative 1 je  ne verrai de tous côtés qu’ob- 

„  jets de mifere * je n’entendrai que gémiiTemens : 
„  cela doit troubler beaucoup, ce me femble, le 
„  plaifir de malîacrer à fon aife des foules de‘ 

perdrix & de lievres prefque fous fes pieds.
„  Voulez-vous dégager les plaifirs de leuri

„  peines? Otez-en l ’exclufion............  Le plaifif
it n’eft donc pas moindre, & l’inconvénient enf 
j, eft ôté,quand on n’a ni tetre à garder,ni bra- 
, ,  connter à punir , ni miférable à tourmenter;

Voilà donc une folide rai fon de préférence. 
» Quoi qu’on faiTe, on ne tourmente point fans

m
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i* fia les hommes qu'on n'en reçoive aufiï quelquë 
 ̂ mal-aife, & les longues malédictions du peuplé 

rendent tôt ou tard le gibier amer.” Emile L, 4* 
14 . „  Tous les avantages de la îociété ne 

„  font-ils pas pour les pnifians & les riches? 
3, Tous les emplois lucratifs ne font-ils pas rem-
i, plis par eux feuls? Toutes les grâces, toutes 
M les exemptions ne leur font-elles pas réfervées*

& l’autorité publique n’eft-elle pas toute en leur
j, faveur? Qu’un homme de confidération volé 
3, fes créanciers ou fafie d’autres friponneries, 
3> n’eft-il pas toujours fur de l’impunité? Les 
>, coups de bâton qu’il diftribue , les violences 
5ï qu’il commet) les meurtres mêmes & les aiIaiS- 
,> nats dont il fe rend coupable, ne font* ce pas 
„  des bruits paflTagers qu’on aiïoupic 6c dont au 
D bout de iix mois il n’eft plus queftion? Que 
„  ce même homme foît voilé lui-même, toute la 
„  police eft aufîitôt en mouvement, & malheur 
J* aux innocens qu’il foupçonne! PalTe-t-ü dans

un lieu dangereux? voilà les efcortes en cam- 
„  pagne: l’eflieu de fa chaife vient-il à rompre? 
*) tout vole à fon fecours: fait on du bruit à fa 

porte? il dit un mot, & tout fe tait: la foule 
,, l ’incommode-t-elle ? Il fait un ligne. & tout 

fe range. Un charretier fe trouve-t-il fur fon 
,, pairage ? fes gens font prêts à l’afTommer , & 
, t cinquante honnêtes piétons allant à leurs af- 
„  faïres feroient plutôt écrafés cent fo is, qu’un fà- 
>, quin oifif un moment retardé dans fon éqi*L 
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ST page. Tous ces égards ne lui coûtent pas tm 
„  Tou ; ils font le droit de l ’homme riche & 
,, non le prix de la richelTe. Que^e tableau du 
„  pauvre eft différent! plus rhumanité lui d o it, 
)f plus la fociété lui refufe. Toutes les portes 
,, lui font fermées quand il a le droit de fe les 
,, faire ouvrir, & fi quelquefois il obtient juftice > 
„  c’eft avec plus de peine qu’un autre n’obtien- 
,, droit g race. S’il y a des corvées à faire, une 
„  milice à tirer, cfoft à lui qu’on donne la pré' 
„  férence. Il porte toujours outre fa charge, celle 
„  dont fon voifin plus riche a le crédit de fe 
„  faire exempter. Au moindre accident qui lui 
„  arrive, chacun s’éloigne de lui. Si fa pauvre 
,, charrette renverfe, loin d’être aidé par per- 
,, fonne, il aura du bonheur s’il évite en pafiant 
„  les avanies des gens leftes d’un jeune Duc. En 
fJ un tnot, toute aiïiftance gratuite le fuit au be- 
„  foin, précifément parce qu’il n’a pas de quoi la 
„  payer; mais je le tiens pour un homme perdu, 
,, s’ il a le malheur d’avoir l’ame honnête, une 
,, fille aimable & un puiffant voifîn” . Dt/c, fut 
VEcon. polit.

5 g6  III- D i a l o g u é *

Les Femmes.

15, „  Femmes de Paris & de Londres, par- 
„  donnez-le moi; mais fi une feule de vous a 
„  l’ame vraiment honnête, je n’entends rien à 
„  nos inftitutions”. Emile L. 4.

î 6» „  Il jouit de l’efiime publique, il lamé-



u tite. Avec cela fût-il le dernier des hommes * 
„  encore ne faudroit-il pas balancer; car il vaut 
„  mieux déroger à la nobleiTe qu’à la vertu, &
i, la femme d’un charbonnier efl plus refpeéteblë 
„  que la maitreffe d'un Prince” . Nouvelle Héloïfei 
ïà 5e. Partie, Lettre 13 .

Les Anglois,

17. „  L e s  chofes ont changé depuis que 
„  j'écrivois ceci, (en I 7S<5)> niais mon principe 
„  fera toujours vrai. Il eft par exemple très-aifé 
,, de prévoir que dans vingt ans d'ici (r) l’An- 
■ , gleterre avec toute fa gloire fera ruinée, & de 
,, plus aura perdu le telle de fa liberté. Tout lé 
jj monde allure que l’agriculture fleurit dans cette

ifle, & moi je parie qu’elle y dépérit. Londres 
,j s’agrandit tous les jours, donc le royaume fe 
jj dépeuple. Les Anglois veulent être conqué-
j, tans, donc ils ne tarderont pas d’être efclaves’L 
Extrait du Projet de paix perpétuelle.

18. „ J e  fais que les Anglois vantent beau- 
s) coup leur humanité & le bon naturel de leur 
g, peuple qu’ils appellent good naturel people. Mais 
„  ils ont beau crier cela tant qu’ils peuvent*

perfonne ne le répété après eux” . Emile L . 2*

Ì l i ,  D i a l o g u e , 38?

f l )  Il eft bon de remarquer que ceci fur écrit &  
publié en 1760, l’époque de la plus grande profpéiitê 
de l’Angleterre, durant le miniftere de M. Pift, enfuit» 
XiOtd Chanham,
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Vous auriez trop à faire, s’il falloit achever, 
& vous voyez que cela n’eft pas néceflaire. Je fa* 
vois que tous les états étoient maltraités.;dans les 
écrits de J. J. , mais les voyant tous s’intéreikr 
néanmoins ü tendrement pour lui, j ’étois fort 
éloigné de comprendre à quel point fon crime en
vers chacun d’eux étoit ïrrémilEble. Je l’ai com
pris durant ma lettüre, & feulement en lifant ces 
articles , vous devez fentir comme ■ moi qu’un 
homme ifolé & fans appui, qui dans Je iiecle où 
nous fommes ofe ainii. parler de la médecine & 
des médecins, ne peut manquer d’être un empoî- 
fonneuf; que celui qui traite ainfi la philofophte 
moderne, ne peut être qu’un abominable inpie; 
que celui qui paroît eftimer il peu les femmes ga
lantes & les maitreifes des Princes , ne peut être 
qu’un monftre de débauche; que celui qui ne croit 
pas à l’infaillibilité des livres à la mode, doit voir 
brûler les fièns par la main du bourreau ; que 
celui qui , rebelle aux nouveaux oracles , ofe 
continuer de croire en Dieu, doit être brûle lui- 
même à l’inquifition philofophique comme un hy
pocrite & un fcélérat; que celui qui ofe réclamer 
les droits roturiers de la nature pour ces canailles 

payfans contre de il refpe&ables droits de 
chaffe, doit être traité des princes comme les 
bêtes fauves qu’ils ne protègent que pour les tuer 
à leur aife & à leur mode, A l’égard de l’An- 
gletterre , les deux derniers paiTages expliquent 
trop bien l’ardeur des bons amis de J. J. à l’y
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conduire, pour qu’on puiffe doürerde la bénignité 
des protecteurs & de l’ingratitude du protège dans 
toute cette affaire. Tous ces crimes irrémiffibles v 
encore aggravés par les circonftances des teins & 
des lieux, prouvent qu’il n’y a rien d’étonnant 
dans le fort du coupable & qu’il ne fe foie bien 
attiré. M oliere, je le fais, plaifantoit les méde
cins ; mais outre qu’il ne faîfoit que plaifanter , 
il ne les craignoît point. Il avoit de bons appuis; 
il étoit aimé de Louis X IV , & les médecins, 
qui n’a voient pas encore fuccédé aux directeurs 
dans le gouvernement des femmes, n'étoient pas 
alors verfés comme aujord’bui dans Part des fe- 
creter intrigues. Tout a bien changé pour eux, 
& depuis vingt ans ils ont trop d'influence dans 
les affaires privées & publiques, pour qu’il fût 
prudent, même à des gens en crédit, d’ofer parier 
d’eux librement: jugez comme un J. J. y dût être 
bien venu! Mais fans nous embarquer ici dans 
d’inutiles & dangereux détails, lifez feulement le 
dernier article de cette lifte, il furpaiTe feul tous 
les autres.

19. ,, Mais s’il eft difficile qu’un grand Etat 
„  foit bien gouverné , il l’eft beaucoup plus qu’il 
,, foit gouverné par un feul homme , & chacun 
„  fait ce qu’il arrive quand le roi fe donne des 
(, fubftituts.

„  Un défaut eiTentiel & inévitable qui mettra 
„  toujours le gouvernement monarchique au-def- 
f, fpus du républicain, eft que dans celui-ci la

B b  3
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voix publique n’éleve prefqtie jamais aux prô* 
n mieres places que dçs hommes éclairés & ça- 
„  pables qui les remplirent avec honneur , au 
#> lieu que ceux qui parviennent dans les mqnar'

chies ne font le plus fouvent que de petits 
3( brouillons, de petits fripons de petits intri- 
3Î gans, à qui les petits talens qui font parvenir 
3, darç# les cours aux grandes places, ne fervent 
, qu’à montrer au public leur ineptie auffitôt 

f3 qu’ils y font parvenus. Le peuple fe trompe. 
3Î bien moins fur ce choix, & un homme d’un 
, vrai mérite eft prefque auflï rare dans le mi- 

)? niftere qu’un fot à la tête d’une république. 
3, Auflï quand par quelque heureux hafard un de 
„  ces hommes nés pour gouverner prend le timon 
33 des affaires dans une monarchie abîmée par 
3, ces tas de jolis régifleurs, on eft tout furpris 
3, de reffouces qu’il trouve & cela fait époque 
„  dans un pays” . Contrai Social L . 3 ch. 6.

Je n’ajouterai rien fut ce dërnier article, fa 
feule le&ure vous a tout dit. Tenez, Monfieur, 
il n’y a dans tout ceci qu’une chofe qui m’étonne; 
c’eft qu’un étranger ifo lé, fans parens, fans appui, 
ne tenant à rien fur la cerre, & voulant dire tou- 
tes ces chofes-ià, ait eru les pouvoir dire im
punément.

R. Voilà ce qu’il n’a point cru, je vous affure. 
Il a dû s’attendre aux cruelles vengeances de tous 
ceux qu’offenfe la vérité, & il s’y eft attendu. l\ 
lavait que les grands3 les viflrs, les robins, les
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financiers, les médecins, les prêtres , les philofb' 
phes j & tous les gens de parti qui font de la fo- 
ciété un vrai brigandage, ne lui pardonneraient 
jamais de les avoir vus & montrés tels qu’ils font. 
Il a dû s’attendre à la haine, aux perfécutions de 
toute efpece , non au deshonneur, à l’opprobre, à 
la diffamation. Il a dû s’attendre à vivre accablé 
de miferes & d’infortunes, mais jion d’infamie & 
de mépris. ‘ Il e f ï , je le répété, des genres de 
malheurs auxquels il n’eft pas même permis à un 
honnête homme d’être préparé, & ce font ceux-là 
précifément qu’on a çhoifis pour l ’en accabler. 
Comme ils l’ont pris au dépourvu, du priemier 
choc il s’efl laïiTé abattré & ne s’eft pas relevé 
fans peine; il lui a fallu du te ms pour reprendre 
fon courage & fa tranquillité. Pour les coiiferver 
toujours, il eût eu befoin d’une prévoyance qui 
n’étoit pas dans l’ordre des chofes, non plus que 
le fort qu’on lui préparoit. N on , M onlîeur, ne 
croyez point que la deftinée dans laquelle il efl 
enfeveli foit le fruit naturel de fon zele à dire 
fans crainte tout ce qu’il crut être vrai, bon, falu- 
taire j utile; elle a d’autres eau les plus fecretes » 
p|us fortuites, plus ridicules, qui ne tiennent en 
aucune forte à Tes écrits. C ’efl un plan médité de 
longue main, & même avant fa célébrité ; c’eft 
l ’oeuvre d’un génie infernal, mais profond. à Pécole 
duquel le peifécuteur de Job auroit pu beaucoup 
apprendre dans l’art de rendre un mortel malheu
reux. Si cet homme ne fût point n é , J. mal-.
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III. B I  A L O 6  Ü B,$P2

^ré l’audace de fes cenfures eût vécu dans l'infor
tune & dans la gloire, & les maux dont on n'eût 
pas manqué de I’aceabler, loin de l’avilir, Pau- 
roient illuftré davantage. N on , jamais un projet 
auffi exécrable n’eût été inventé par ceux-mêmes 
qui fe font livrés avec le plus dW eur à fon exé
cution : c’eft une juftice que J. J. aime encore à 
rendre à la nation qui s’empreffe à le couvrir 
d’opprobres. Le complot s’eft formé dans le fein 
de cette nation, mais il n’eft: pas venu d’elle. Les 
François en font les ardens exécuteurs. C ’eft trop, 
fans doute; mais du moins ils n’en font pas les 
auteurs. Il a fallu pour l’être une noirceur médi
tée & réfléchie dont üs ne font pas capables ; au 
lieu qu’il ne faut pour en être les miniftres qu’une 
animofité, qui n*eft qu'un effet fortuit de certaines 
çftconftances & de leur penchant à s’engouer tant 
çp mal qu’en bien.

F. Quoi qu’il enfoitdela caufe & des auteurs 
du complot, l’effet n’en eft plus étonnant pour 
quiconque a lu les écrits de j. J. Les dures véri
tés qu’il a dites , quoique générales, font de ces 
ipaits dont la bleffure ne fe ferme jamais dans les 
çceurs qui s’en Tentent atteints. De tous ceux qui 
jfe font avec tant d’oflentation fes patrons & fes 
protecteurs, il n’y en a pas un fur qui quelqu’un de 
çes traits n’ait porté jufqu’au vif. De quelle trem
pe font donc ces divines âmes, dont les poignan
tes atteintes n’ont fait qu’exciter la bienveillance 
$  l'amçfpr, & parle plqs frappant de tous 1-es prç^



4iges, d’an fcélérat quelles dévoient abhorrer ; 
ont fait l ’objet de leur plus tendre foïlicitude ?

Si c'eft-là de la vertu, elle eft bizarre, mais 
elle eft magnanime, & ne peut appartenir qu’à des 
âmes fort au - deiïbs des petites paffions vulgaires ; 
mais comment accorder des motifs fî fublimes 
avec les indignes moyens employés par ceux qui 
s’en difent animés? Vous le favez, quelque pré
venu , quelque irrité que je fuiTe contre J. J ., quel
que mauvaife opinion que j’euffe de fon caraétere 
& de fcs mœurs , je n’ai jamais pu goûter le fyftê- 
me de nos Meilleurs, ni me réfoudre à pratiquer 
leurs maximes. J’ai toujours trouvé autant de bas- 
feife que de fauifeté dans cette maligne oftentation 
de bienfaifance , qui n'avoit pour but que d’en 
avilir l’objet. 11 eft vrai que ne concevant aucun 
défaut à tant de preuves fi claires, je ne doutois 
pas un moment que J. J. ne fût un déteftable hy
pocrite & un monftre qui n’eût jamais dû naîtrej 
& cela bien accordé, j ’avoue qu’avec tant de fa
cilité qu’ils difoient avoir à le confondre, j ’admi* 
rois leur patience & leur douceur à fe biffer pro
voquer par fes clameurs fans jamais s’en émou
voir , & fans autre effet que de l’enlacer de plus 
en plus dans leurs rets pour toute réponfe. Pou» 
vant le convaincre fi aifément je voyois une hé
roïque modération à n’en rien faire, & même en 
blâmant la méthode qu’ils vouloient fuivre, je ne 
pouvois qu’admirer leur flegme ftoïque à s’y tenir.

Vous ébranlâtes dans nos premiers entretiens 1%
B b  5
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confiance que j ’a vois dans des preuves ii fartes, 
qaoiqu’admjniftrées avec tant de myftere, En y 
repenfant depuis, je  fus plus frappé de l’extrême 
foin qu’on prenoit de les cacher à l’accufé que je 
ne l’avoîs été de leur force, & je commençois à 
trouver fophiftiques & faibles les motifs qu’on ah 
léguoit de cette conduite. Ces doutes étoient aug
mentés par mes réflexions fqr cette afîèftation 
d’intérêt & de bienveillance pour un pareil foélé- 
rat. La vertu peut ne faire haïr que le vice, mais 
il efl impofllble qu’elle fafle aimer le vicieux, & 
pour s’obftiner à le laifler eu liberté malgré les 
crimes qu’on le voit continuer de commettre , il 
faut certainement avoir quelque motif plus fort 
que la commifération naturelle & l’humanité, qui 
demanderoient même une conduite contraire. 
Vous m’aviez dit cela, je le fentois; & le zele 
très - fingulier de nos Meilleurs pour l ’impqnité du 
coupable, ainfl que pour fa diflàmation, me prér 
fentoit des foules de contradirions & d’inconfé- 
quences, qui commençoient à doubler ma pre
mière fécurité.

J’étois dans ces difpoütions quand % fur les 
exhortations que vous m’aviez faites, commençant 
à parcourir les livres de J. J ., je tombai fucceiîï- 
vement fur les paflkges que j ’ai tranferits & dont 
je n’avois auparavant nulle idée; car en me par
lant de fes durs farcafmes, nos Meilleurs m’avoient 
fait un fecret de ceux qui les regardoient, & à la 
maqierç dont Us s’intéreifoient à hauteur* je n^u-
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rois jamais penfé qu’ils euflent des griefs parties 
Iiers contre lui. Cette découverte & le myftere 
qu’ils m’avoient fait, achevèrent de m’éclaircir fur 
leurs vrais motifs; toute raa confiance en eux 
s’évanouit, & je ne dputai plus que, ce que fnç 
leur parole j ’avois pris pour bienfaifance & géné- 
rofité, ne fût l’ouvrage d'une animofité cruelle, 
mafquée avec art par un extérieur de bonté.

Une autre réflexion renforçoit les précédentes* 
De fi fublimes vertus ne vont point feules. Elles 
pe font que des branches de la vertu: je cherchois 
le tronc & ne le trouvois point Comment ne® 
Meilleurs, d’ailleurs fi vains, fi haineux, fî ran
cuniers, s’avifoient-ils une feule fois en leur vie 
d’être humains, généreux, débonnaires autrement 
qu’éô paroles, & cela précisément pour le mortel, 
félon eux, le moins digne de cette commifération 
qu’ils lui prodiguoient malgré lui? Cette vertu fi 
nouvelle & fî déplacée eût dû m’être fufpeéfce, 
quand elle eût agi tout à découvert fans déguilê- 
ment, fans ténèbres : qu’en devois-je penfer en la 
voyant s’enfoncer avec tant de foin dans des‘ rou
tes obfcures & tortueufes, & furprendre en trahi- 
fon celui qui en étoit l’objet, pour le charger 
malgré lui de leurs ignominieux bienfaits?

Plus, ajoutant ainfi mes propres obfervations 
aux réflexions que vous m’avie2 fait faire, je mé- 
ditois fur ce même fujet, plus je m’étonnois dè 
l’aveuglement où j ’avois été jufqu’alors fur le 
çompte de nos Meilleurs, &  ma confiance en eux
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s’évanouit au point de ne plus 'douter de leur faus. 
fêté. Mais la duplicité de leur manœuvre & l’a- 
drefle avec laquelle ils cachoient leurs vrais motifs 
n’ébranla pas à mes yeux la certitude de leurs 
preuves. Je jugeai qu îls e^erçoient dans des vues 
injuftes un aéte de juftice, & tout ce que je con- 
cluois de l’art avec lequel ils enlaçoient leur vie- 
tim e, étoit qu’un méchant étoit en proie à d’autres 
méchant. "

Ce qui m’avoit confirmé dans cette opinion, 
«toit celle où je vous avois vu vous-máme que 
J. J. n’étoit point l’auteur des écrits qui portent 
fon nom. La feule chofe qui pût me faire bien 
penfer de lu i, étoit ces mêmes écrits dont vous 
m’aviez fait un fi bel éloge , & dont j ’avois ouf 
quelquefois parler avantageufement par d’autres. 
Maïs dès qu’ il n’en étoit pas l’auteur, il ne me 
reftoit aucune idée favorable qui pût balancer 
les horribles impreifions que j ’avois reçues fur 
fon compte, & il n’étoit pas étonnant qu’un 
homme aufli abominable en toute chofe, fût 
aflez impudent & aiïez vil pour s’attribuer les 
ouvrages d’autrui,

Telles furent à peu près les réflexions que je 
fis fur noçre premier entretien, & fur la lefturç 
éparfe &. rapide qui me défabufa fur le compte 
de nos Meilleurs, Je n’avois commencé cette 
lefture que par une efpece de coniplaifance pour 
l ’intérêt que vous paroiffiez y prendre. L ’opinion 
©Ù je continuais d’être que ces livres étaient
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4’un autre auteur * ne me laifibit gueres pour 
leur leflure qu’un intérêt de, curiofïté.

Je n’allai pas loin fans y joindre un autre 
motif, qui repondoit mieux à vos vues. Je ne 
tardai pas à fentir en lifant ces livres qu’on m’a- 
voit trompé fur leur contenu, & que ce qu’on 
m1 avoit donné pour de faftueufes déclamations , 
ornes de beau langage , mais découfues & plei
nes de contradictions , étoient des chofes pro
fondément penfées & formant un fyilême lié qui 
pouvoit n’être pas vrai,, mais qui n’ofîroit rien 
de contradictoire. Pour juger du vrai but de ces 
livres, je ne m’attachai pas à éplucher çà &  là  

quelques phrafes éparfes &  féparées , mais me 
confultant moi-même & durant ces lectures & 
en les achevant, j ’examinois, comme vous Pa
viez defiré, dans quelles difpolitions d’ame elles 
me mettoient & me laüToient, jugeant, comme 
vous, que c’étoit le meilleur moyen de pénétrer 
celle,où étoit l’auteur en les écrivant, &, Pefîet 
qu’il :s’étoit propofé de produire, je  n’ai pas 
befoin de vous dire qu’au lieu des, mauvaifes 
intentions qu’on lui avoit prêtées, je n’y trouvai 
qu’une doctrine aufli faine que fîmple, qui, fans 
épiciiréiiine & fans caflàrdage, ne tendoït qu’au 
bonheur du genre-humain*. Je fentis qu’un homme 
bien plein de ces ientimens devojt donner peu 
d’importance à la fortune & aux affaires de cette 
vie; j ’aurois craint moi-même en m’y livrant 
trop de tomber bien plutôt dans rihcurie &  le
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qüïëtifme, que de devenir faéHeúx , turbiílebí 
& brouillon , comibe on prétendoït qu’étoít l'ati* 
teur & l qu’il vôuloit rèndte fes difciplës.

1 S ’il tfe fe fût agi que de Cet' aüteur, j ’aüroiâ 
dès - lors été défâbufé fur le compte de J. J.- 
inais cette Ieéture en me pénétrant pour l ’un de 
Fdftitoe la plus fincere, me iaifloit pour l’autrë 
dahS máme fítuation qtfauparavant, puifqu’eii 
patoiiTam voir en eux deux hommes différons ; 
vous maviez infpiré autant de vénération pour 
rtin que je  me fentois d ’averfion pour l ’autre; 
La feule chofe qui réMtât " pour moi de cettë 
le&ure, comparée à ce que nos Meilleurs m’en 
¿voient dit, étoit qüe, perfuadés que ces livres 
étoient de J. J., & les interprétant dans tm tout 
autre efprit que celui dans lequel ils étoient 
écrits , ils rb’en avoient impôfé fur leur contenu* 
Ma lèéture ne fit donc qu’achever ce qu’avoit 
commencé notre entretien , favoir de m’ôtet 
toute l’eftime & la confiance qui m’avoîent fait 
livrer aux impreflîons de la ligüè , mais fans 
Change!: de fentiment fur ï’homme qu’elle avoít 
diffamé,f- Lés livres qu’on m’avoit dit être fi 
dangereux n’étoient rien^fnoihs : ils ibfpirtiient 
des fentimens tout contraires à ceux qu*on prêtoît 
à lëur auteur: mais fi J. J. ne l ’étoit pas, de quoi 
fervoiunt-ils à fa juftification? Le foin que vous 
n’aviez fait prendre étoit inutile pour me faire 
changer d’opinion fur fon compte; & reliant dans 
celle que vous m’ aviez -donnée que ces livres
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étoiGnt l ’ouvrage d’un homme d’un tout autre ca
ractère , je ne pouvois aÎTez m’étonner que juf- 
ques-là vous eulliez été le premier & le feul à 
fentir qu’un cerveau nourri de pareilles idées étoît 
inalliable avec un cœur plein de noirceurs.

J’attendois avec empreffement l’hiftoire de vos 
obfervatiôns, pour favoir à quoi m’en tenir fui 
le compte de notre homme,* car, déjà flottant 
fur le jugement que, fondé fur tant de preuves, 
j ’en portois auparavant; inquiet depuis notre en
tretien , je l’étois devenu davantage encore de
puis que mes lectures m’a voient convaincu de la 
mauvaife foi de nos Meilleurs. , Ne pouvant plüs 
les eilimer , fa ilo it-il donc n’eilimer per Tonne 
& ne trouver partout que des méchans? Je 
fentois peu à peu germer en moi le defîr que 
J. J. n’en fût pas un. Se fentir feul plein de 
bons fentimens & ne trouver perfonne qui les 
partage j eft un état trop cruel. Ota eft alors 
tenté de fe croire la dupe de fon propre cœur 
& de prendre la vertu pour une chlmere.

Le récit de ce que vous aviez vu me frappa. 
J’y trouvai il peu de rapport avec les relations 
des autres, que, forcé d’opter pour l’excluflon, 
je penchois à la donner tout-à-fait à ceux pour 
qui j ’avois déjà perdu toute eftime. La force 
même de leurs preuves me retenoit moins. Les 
ayant trouvés trompeurs en tant de choies f je 
commençai de croire qu’ils pouvoient bien l ’être 
en tout, & à me familiarifer avec l ’idée qui
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ïn’avoit paru jufqü’alors G ridicule de J. J. iun&a 
cent & perfécuté. Il falloit, i le itv r a i ,  fuppo.- 
fer dans un pareil tiffii d’impoftures un art & 
des preftiges qui me ferabloient inconcevables* 
Mais je trouvois encore plus d’abfurdités entaftees 
dans l'obftination de mon premier fentiment.

Ayant néanmoins de me décider tout-à-fait * 
je réfolus de relire fes écrits avec plus de fuite 
& d’attention que je n’avois fait jufqu’alors. J'y 
croyois avoir fenti des inégalités , meme des 
contradictions. Je n’en avois pas faiiî l’enfemble 
:̂ ^fep0ur juger folidement ^ ’un fyftême auiÏÏ 

pour moi* Ces livres-là ne font pas 
comme ceux d’aujourd’hui, des aggrégations de 
penfées détachées, fur chacune defquelles l’efprit 
du lefteur puifle fe repofer* Ce font les médi
tations d’un folitaire ; elles demandent une atten
tion fuivie, qui n’efl; pas trop du goût de notre 
nation; Quand on s’obfHne à vouloir bien en 
fuivre le fil, il y faut revenir avec effort & plus 
d’une fois. Je l’avois trouvé paflionné pour la 
vertu, pour la liberté, pour l’ordre, mais d’une 
véhémence qui fouvent l’entraînoit au-delà du 
but. En tout je fentois en lui un homme très- 
ardent, très - extraordinaire, mais dont le carac
tère & les principes ne m’étoient pas encore aflez 
développés. Je crus qu’en méditant très-attenti  ̂
veraent fes ouvrages, & comparant foigneufement 
l’auteur avec l ’homme que vous m’aviez peint, 
je paryiendrois à éclairer ces deux objets l’un

pas
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par l’autre, &  â m’affurer fi. toiit étoit bien d’ac
cord & appartenoit inconteftablement au métné 
individu. Cette queftiofi décidée me parut de
voir, mè tirer tbut-à- fait de mon irréfolatioà 
fur fou compte; & prenant un plus v if intérêt 
à ces recherches que je  n’avois fait jufqu’alors, 
je  me fis un devoir, â votre exemple, de par* 
venir', en joignant nies réflexions, aux lumières 
que je  tenofs de vous, à me délivrer enfin du 
doute b 11 vous m’aviez jetté, &  à juger l'accu fié 
par moi-même, après avoir jugé fes accuiateurs* 

PoUr faire cette recherche aviec plus de fuite 
& de recueillement, j ’allai pafTer quelques moi> 
à la campagne & j ’y portai les écrits de J. 
autant que j'en pfis faire lé difcernement, parmi 
les recueils frauduleux publiés fous fon nom. 
J’avois feuti ; dès rha première lecture, que ces 
écrits marChoient dans Un.certain ordre, qu’il fui- 
Ibit trouver poiir fuivre la ..chaîne, de leur con
tenu. J’avais cru voir que leur o^dre étoit rétro
grade à celui de cette publication, & que l’au
teur remontant de principes en principes n’avolt 
atteint lê  . premiers que dans fes derniers écrits. 
Il falloit donc, pour marcher par fynthefe, com
mencer p.ar c e i ix - c i& c’eft ce que je fis en m’at
tachant d’ abord à l’Emile,par lequel il a fini; les 
deux autres écrits qu’il a publiés depuis ne fai- 
flmt plus partie, de fon fyftême, & n’étant 
nés qu’à la aéfenfe perfonnelle de fa patrie & 
de ion honneur.
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R. Vous ne lui attribuez donc plug ces au
tres livres qu’on publie journellement fous fon 
nom, & dont on a foin de farcir les recueils 
de fcs écrits pour qu’on ne puifie plus difcemer 
les véritables ?

F. J’ai pu m’y trompef, tant que j ’en jugeai 
fur la parole d’autrui. Mais après ¡’avoir lu. 
moi-même, j ’ai fu bientôt à quoi m’en tenir. 
Après avoir fuivi les manœuvres de nos Mes- 
fieurs, je fuis furpris, à la facilité qu’ils ont 
de lui attribuer des livres, qu’ils ne lui en attri
buent pas davantage ; car dans la difpofitiom oii 
ils ont mis le public à fon égard, il ne s’impri
mera plus rien de fi plat ou de fi punifiable ÿ 
qu’on ne s’empreffe à croire être de lu i, iitôt 
qu’ils voudront l’affirmer.

Pour m oi, quand même j ’ignorerois que de
puis douze ans il a quitté la plume, un ooup- 
d’œil fur les écrits qu’ils lui prêtent me fuffiroit 
pour fentir qu’ils ne fauroient être de l ’auteur 
des autres: non que je me croye un juge in- 
faillible en matière de ftyle; je fais que fort 
peu de gens le font, & j ’ignore jufqu’à quel 
point un auteur adroit peut imiter le iîyle d’un 
autre, comme Boileau a imité Voiture & Balzac. 
Mais c’eil fur les chofes mêmes que je crois ne 
pouvoir être trompé. J’ai trouvé les écrits de 
J. J. pleins d’affeftions d’ame qui ont pénétré la 
tfiienne. J’y ai trouvé des maniérés de fenttr & 
de voir, qui le diilïnguent aifément de tous les
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écrivains de Ton tems & de la plupart de ceux 
qui l’ont précédé: c’eft, comme vous le difiez* 
un habitant d’une autre fphere, où rien ne res
semble à celle-ci. Son fyftême peut être faux ; 
mais en le développant il s’eïl peint lui-m êm e 
au vïai d’une façon ü caraftériftique & fi fûre, 
qu’il m’efl impoffible de m’y tromper» Je ne fuis- 
pas à la féconde page de fes fois ou malins imi
tateurs que je fens la lingerie (2 ), & combien, 
croyant dire comme Ivii, ils font loin de fentir 
& penfer comme lui; en le copiant même ils le 
dénaturent par la maniéré de l’enfcadrer, il êit 
bien aifé de contrefaire le tour de fes phrafes ; 
ce qui eil difficile à tout autre eit de faifir fes ‘ 
Idées & d’exprimer Tes fentimèns. Rien n’efl fi
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O ) Voyez , par exemple, la Philofophis de in nature 

qu’on a brûlée au Châtelet- Livre exécrable &  coûteaii 
à deux tranchans, fait tout exprès pour me l’atuibuer, 
du moins en province &  chez l’étranger, pour agir en' 
conféquence &  propager à mes dépens la doébîne rie 
ces Meffienrs fous le malque de la mienne. Je n’ ai 
point vu ce livre, &  j’elpere ne le verrai jamais; maïs 
j’ai lu tout cela dans le léqüIGtôlre trop clairement pour 
pouvoir m’y tromper, &  jè fuis certain qu’il ne peut 
y avoir aucune' vraie reflemblance entre ce livre de les 
miens, parce qu’il n’y en a aucune entre les âmes qui 
lès ont dictés, ftoteÈ que depuis qu’on a fù que j’avois 
vu ce réqùifitoire, oh a pris de nouvelles raefures ptni£ 

ne m« paxviut lieu de pareil à. l’aveuiri 
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contraire à Pefprit philofophique de ce fiecle j 
dans lequel fes faux imitateurs retombent toujours. 

Dans cette fécondé lefrure , mieux ordonnée 
fît plus réfléchie que la première, fuivant dé mon 
mieux le fil de fes méditations, j ’y vis partout 
le développement de fon grand principe, que la 
nature a fait l’homme heureux & bon, mais que 
la fociété le déprave & le rend miférable. ' L ’E
mile, en particulier, ce livre tant lu , fi peu en
tendu & û mal apprécié, n’eiï /qu’un traité de la 
bonté originelle de l’homme, deiliné à montrer 
comment le vice & l’erreur, étrangers à fa com 
flitution, s’y introduisent du dehors fît l’alterent 
infenfiblement. Dans fes premiers écrits, il s’aw 
tache davantage à détruire ce preftîge d’illuflon 
qui nous donne une admiration flupide pour les 
inftrumens de nos mi fer e s , fît à corriger cette 
eftimation trompeufe qui nous fait honorer des 
talens pernicieux fît méprifer des vertus utiles» 
Partout il nous fait voir Pefpece humaine meil
leure, plus fag'e fît plus heoreufe dans fa confti- 
tution primitive; aveugle, miférable fît méchante, 
à mefure qu’elle s’en éloigne. Son but eiï de re- 
dreffer l’erreur de nos jugemens pour retarder le 
progrès de nos vices, & de nous montrer que là 
où nous cherchons la gloire fît l’éclat, nous ne 
trouvons en effer qu’erreurs fît miferes. I

Mais la nature humaine ne rétrograde pas, fîc 
jamais on ne remonte vers les tems d’innocence fît 
d’égalité quand une fois on s’en eil éloigné ; c’eft



encore un des principes fur lefquels il a le plus 
inüiïé. Ainii fon objet ne pouvoit être de rame
ner les peuples nombreux , ni ies grands états à 
leur première flmpiicité, mais feulement d’arrêter, 
s’il étoit poffible , le progrès de ceux dont la 
petitellè & la fituation les ont préfervés d’une 
marche auffi rapide vers la perfe&ion de la fo- 
ci été & vers la détérioration de i’eipece. Ces 
diftinétions méritoient d’être faites &  ne l ’ont 
point été. On s’eft obllîné à l’accufer de vouloir 
détruire les fciences, les arts, les théâtres, les 
académies & replonger l ’univers dans fa première 
barbarie, & il a toujours infîfté, au contraire , 
fur ïa confervation des inftitutiovs exiftantes, fou- 
tenant que leur deiiruétion ne ferait qu’ôter les 
palliatifs en laiiTant les vices , & fubûïtuer le 
brigandage à la corruption. Il avoit travaillé pour 
fa patrie & pour les petits états conÎHtués comme 
elle. Si fa doéh'ine pouvoit être aux autres de 
quelque utilité, c’étoit en changeant les objets de 
leur eftime &  retardant peut - être ainii leur déca
dence qu’ils accélèrent par leurs faullés apprécia
tions. M aïs, malgré ces diftinétions il fouvent & 
fi fortement répétées, la mauvaife foi des gens de 
lettres, & la fottife de l ’amour-propre qui perfuade 
i  chacun que c’eft toujours de lui qu’on s’occupe, 
lors même qu’on n’y penfe pas, ont fait que les 
grandes nations ont pris pour elfes ce qui n’avoit 
pour objet que les petites républiques, & l’on s’eft 
oblliné à voir un promoteur de bouleverfemens
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& de troubles dans l’homme du monde qui pp t̂ç 
un plus vrai refpeét aux loix & aux conilitutions 
nationales, & qui a le plus d’averfion pour les 
révolutions 6c pour lés ligueurs de toute efpece , 
qui la lui rendent bren.

En faifiiTant peu-à peu ce fyilêtne par toutes fes 
branches dans une leéture plus réfléchie, je m’ar
rêtai pourtant moins d’abord à l ’examen direét de 
cette do&rine, qu’à fon rapport avec le caraétere 
de celui dont elle portoit le nom, & fur le por
trait que vous m’aviez fait de lui, ce rapport me 
parut fi frappant pue je ne pus refufer mon aiïen«- 
tiroent à fon évidence. D ’où le peintre & l’apo* 
logifte de la nature, aujourd’hui fi défigurée & fl 
calomniée, peut-il avoir tiré fon modèle, fi ce 
n’eft de fon propre cœur? Il l’a décrite comme il 
fe fentoit lui-même. Les préjugés dont il n’étoit 
pas fubjugué, les pafiîons fattices dont il n’étoit 
pas la proie , n’offufqupient point à fes yeux* 
comme à ceux des autres , ces premiers traits fi 
généralement oubliés ou méconnus. Ces traits fi 
Nouveaux pour nous & fi vrais, une fois tracés , 
trou voient bien encore au fond des cœurs l’attefta- 
tion de leur jufiefie, mais jamais ils ne s’y fe» 
roient leinoi.trés d’eux-mêmes, fi l ’hiftorien de 
la nature n’eût commencé par êter la rouille qui 
les caçhoit. Une vie retirée & folitaire, un goût 
v if  de rêverie & de contemplation, l ’habitude de 
tentrer en foi & d’y rechercher dans le calme des 
payons, ces premiers traits difparus chez la mul-



Etude, pouvoient feuls les lui faire retrouver. En 
un mot, il raîloit qu?un homme fe fût peint lui- 
même pour nous montrer ainfi l’homme primitif ; 
&  fi fauteur n’eût été tout aufli fingulier que fes 
livres, jamais il ne les eût écrits. Mais où efl-il 
cet homme de la nature qui vit vraiment de la vie 
humaine, qui comptant pour rien l’opinion d’au
trui , fe conduit uniquement d’après fes penchans 
&  fa raifon, fans égard à ce que le public ap- 
prouve ou blâme ? On le chercheront en vain par
mi nous. Tous, avec un beau vernis de paroles, 
tâchent en vain de donner le change fur leur vrai 
hut ; aucun ne s*y trompe, & pas un n’eil la dupe 
des autres, quoique tous parlent comme lui. Tous 
¡cherchent leur bonheur dans l’apparence, nul ne 
fe foucie de la réalité. Tous mettent leur être 
dans le paroître: tous, efclaves & dupes de l’a
mour-propre, ne vivent point pour vivre, maii 
pour faire croire qu’ils ont vécu. Si vous ne 
m’eufîlez dépeint votre J. J . , j ’aurois cru que l ’hom
me naturel n’exiftoit plusj mais le rapport frap
pant de celui que vous m’avez peint avec l’auteur 
dont j ’ai lu les livres, ne me laifîeroic pas douter 
que l ’un ne fût l’autre, quand je n’aurois nulle 
autre rai ion de le croire. Ce rapport marqué me 
décide, & fans m’embarrafler du J. J. de nosMes- 
fieurs, plus monflrueuK encore par fon éloigne
ment de la nature que le vôtre n’eft fingulier pour 
en être relié fi près, j ’adopte pleinement les idées 
que vous m’en avez données, & iî votre J. J.n’eil
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p̂ s tout-à-fait devenu le mien, il a l'honneur dq 
plus d’avoir arraché mon eftime fans que mon pen
chant ait; rien fait pour lui. Je ne Uaimerai peut- 
être jamais, parce que cela ne dépend pas de moi : 
mais j-e l’honore, parce que je veux être jufte, 
que je le crois innocent, & que je le vois oppru 
mé. Le tort que je lui ai fait en pépiant iî mal 
de lu i, étoit Teffet d’une erreur prefque invinci
ble, dontje n’ai nul reproche à faire à ma volonté. 
Quand raverfiori que j ’eus pour lui durerott dan$ 
toute fa force, je n’en ferois pas moins diipofé à 
Leftimer & le plaindre. Sa deftinée efi: un exem
ple peut être unique de toutes les humiliations 
poffibles, & d’une patience prefque invincible à 
les fupporter. Enfin le fbuvenir de l ’illuilon dont 
je fois fur fon compte, me laiife un grand pré- 
fcrvatif contre yne ôrgueilleufe confiance en mes 
lumières, & contre la fuffifance du faux fa voir.

R. C ’eft vraiment mettre à profit l ’expériencç 
& rendre utile l’-erreur même que d’apprendre 
ainfi, de celle où l’pn a pu tomber , à compter 
tnoins fur les orgcles do nos jugemens, & à ne 
négliger jamais, quand on veut difpofcr arbitrai
rement de l’honneur & du fort d’un homme, 
aucun des moyens prefcrits par la juilice & par la 
raifon pour çanftater la vérité. Si malgré toutes 
ces précautions nous nous trompons encore , c’efi: 
tin effet de la mifere humaine, & nous n’auroirs 
pas du moins à nqus reprocher d’avoir failli par 
fcatte faute. Mais yien peutdi e.xcufer çeux qui
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yejettant obftinément & fans raifon, k s formes 
les plus inviolables, &  tout fiers de partager avec 
des Grands & des Princes une œuvre d’iniquité» 
condamnent fans crainte un accufé & diipofent en 
maîtres de fa deftinée & de fa réputation, uni
quement parce qu'ils aiment a le trouver coupa- 
ble, & qu’il leur plaît de voir la juftice & l’é
vidence, où la fraude & l’impoflure iauteroient à 
des yeux non prévenus ?>

Je n'aurai point un pareil reproche à me faire 
à l’égard de ]. J ., & fi je m’abufe en le jugeant 
innocent, ce nJeft du moins qu’après avoir pris 
toutes les mefures qui étoient en ma puiffance 
pour me garantir de l'erreur. Vous n̂ en pouvez 
pas tout-à-fait dire autant encore, puifque vous 
ne Pavez ni vu ni étudié par vous-même, £fc 
qu’au milieu de tant de preftiges, d’illufions, de 
préjugés, de menfonges & de faux témoignages, 
ce fo it, félon moi, le feul moyen fûr de le con- 
noître. Ce moyen en amene un autre non moins 
indifpenfable, & qui devroit être le premier, s’il 
étoit permis de fiiivre ici l’ordre naturel ; c’eft 
la difcuffion contradictoire des faits par les parties 
elles-mêmes, en forte que les accusateurs & lac* 
cufé foient mis en confrontation & qu'on l’en
tende dans fes réponfes. L ’effroi que cette form« 
fi facrée paroît faire aux premiers, & leur obftî- 
uation à s’y refixier font contr’eux, je l’avoue 
un préjugé très-fort, très-raifonnable de qui fufft 
toit figul pour leur condamnation , fi la fouit
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$  la force de leurs preuves Îî frappantes , lî 
éblouiffantes n’arrêtoit en quelque forte l'effet de 
ce refus- On ne conçoit pas ce que raccufé peut 
répondre, mais enfin jufqu’à ce qu’il aie donné 
.pu refufé fes réponfes ? nul m'a droit de prononcer 
.pour lui qu’il n’a rien à répondre, ni, fe fuppo- 
fant parfaitement inftruit de ce qu’il peut ou ne 
peut pas dire, de le tenir., ou pour convaincu 
tant qu’il ne l’a pas été, ou pour tout-à-fait 
juflifié tant qu'il n’a pas confondu fes accufateurs.

Voilà, Moniteur, ce qui manque encore à la 
ĉertitude de nos jugeæens fur cette affaire. Hom

mes & fejets à l’erreur , nous pouvons nous 
tromper en jugeant innocent un coupable, comme 
pn jugeant coupable un innocent, La première 
erreur fewble, il eft vrai, plus excufablei mais 
peut-on l’être dans une erreur qui peut nuire & 
¿ont on s'eii pu garantir ? Non , tant qu’ il refte 
pn moyen poffible d’éclaircir la vérité, & qu’on 
fe néglige, l’erreur n’eft point involontaire & 
¿oit être imputée à celui qui veut y refter. Si 
donc vous prenez allez d’ intérêt aux livres que 
yous avez lus pour vouloir vous décider fur l'au
teur, & ii vous baïffez J'injuihce pour vouloir 
réparer celle que d’une façon li cruelle vous avez 
pu commettre à fon égard, je vous propofe pre
mièrement de voir l’homme; venez, je vous in
troduirai chez lui fans peine- Il eft déjà prévenu; 
je lut ai dit tout ce que j ’ai pu dire à votre 
¿gard fans bleffer mes engagemens. Il fait d'a
vance que Îi jamais vous vous préfentez * f*
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porte 5 ce fera pour le connoître , &  non pas 
pour le tromper. Après avoir refufé de le voir 
tant que vous Pavez jugé comme a fait tout le 
monde , votre première vifîte fera pour lui 1s 
confolante preuve que vous ne défefpérez plus 
de lui devoir votre eftime & d’avoir des torts à 
réparer envers lui-

Sitôt que, ceiTant de le voir par les yeux do 
vos Meilleurs , vous le verrez par les vôtres, 
je ne doute point que vos jugemens ne confirment 
les miens, & que, retrouvant en lui fauteur do 
fes livres , vous ne reliiez perfuadé, comme 
m oi, qu’il eil l’homme de la nature, & point du 
tout le moniire qu'on vous a peint fous fon nom. 
Maïs enfin pouvant nous abufer l’un & l’autre 
dans des jugemens deftitués de preuves pofitives 
& régulières, il nous reitera toujours une juño 
crainte fondée fur la poilibilité d’être dans l’er
reur, & fur la difficulté d’expliquer, d’une ma
niéré fatisfaifante , les faits allégués contre lui. 
Uo pas feul alors nous reile à faire pour confía
te r la vér’té, pour lui rendre hommage & la ma- 
nifefter à. tous les yeux : c'eil de nous réunir 
pour forcer enfin vos Meffieurs à s’expliquer hau
tement en fa préfence & à confondre un coupable 
auffi impudent, ou du moins à nous dégager du 
fecret qu’ils ont exigé de nous, en nous permet
tant de le confondre nous-mêmes. Une infíauo®
auffi légitime fera le premier pas........

F. A rrê te z .,... je frémis feulement à vouf
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entendre. Je vous ai fait fans détour l’aveu que 
j ’ai cru devoir à la juftice & à la vérité. Je veux 
être jufte, mais fans témérité. Je ne veux point 
me perdre inutilement fans fauver l’innocent au
quel je me facrifie, & c’eil ce que je ferois en 
Suivant votre çonfeil; c’eil: ce que vous fériés 
vous-même en voulant le pratiquer. Apprenez çç 
que je puis & veux faire, & n^ttendez de moi 
rien au-delà.

Vous prétendez que je dois aller voir J. J. 
pour vérifier par mes yeux ce qüe vous m’en 
avez dit & ce que j ’infere moi-même de la lec
ture de fes écrits* Cette confirmation nfieft fuT 
perfiue, & fans y recourir je fais d'avance à 
quoi m’en tenir fur ce point. Il eil fingulier que 
je fois maintenant plus décidé que vous fur les 
fentimens que vous avez eu tant de peine à me 
faire adopter; mais cela eil pourtant fondé en 
raifon. Vous infiftez encore fur la force de$ 
preuves alléguées contre lui par nos Meilleurs. 
Cette force eft déformais nulle pour moi, qui en 
ai démêlé tout l’artifice depuis que j'y  ai regardé 
de plus prèî. J’ai là-deffus tant de faits que vous 
ignorez; j'ai lq iî clairement dans les cœurs avec 
la plus vive inquiétude fur ce que peut dire l’ac- 
eufé, le defir le plus aident de lui ôter tout 
moyen de fe défendre ; j ’ai vu tant de concert » 
de foin, d’aêüvité, de chaleur dans les mefures, 
prifes pour cet effet, que des preuves adminis
trées d£ cette mapieie, par des gens Îî paffionn.és,



perdent toute autorité dans mon efprit vis-à-vis 
de vos obfervations. Le public eft trompé , je 
le vois, je le fais ; mais il fe plaît à l’être &  
rfaimeroit pas à fe voir défabufer. J’ai moi - même 
été dans ce cas & ne in’en fuis pas tiré fans 
peine. Nos Meffieürs avoient ma confiance * 
parce qu'ils flattoîent le penchant qu’ils m’avoient 
donné; mais jamais ils n'ont eu pleinement mou 
eftime, & quand je vous vantois leurs vertus , 
je n’ai pu me réfoudre à les imiter. Je n'ai 
voulu jamais approcher de leur proie pour la 
cajoler, la tromper, la circonvenir à leur exem
ple, & la même répugnance que je voyoîs dans 
votre cœur étoit dans le mien quand je  cherchois 
à la combattre. J'approuvois leurs manœuvres» 
fans vouloir les adopter. Leur fauflëté qu’ ils 
appelaient bienveillance ne pouvoit me féduire, 
parce qu'au lieu de cette bienveillance dont ils fe 
vantoient, je ne fentois pour celui qui en écoit 
l’objet qu’antipathie, répugnance, averfion. J’étois 
bien aife de les voir nourrir pour lui une forte 
d’affection méprifante & dérifoire qui avoit tous 
les effets de la plus mortelle haine: mais je ne 
pou vois ainfi me donner le change à moi-même, 
& ils me l’avoient rendu fi odieux que je le haïs- 
fois de tout mon cœur fans feinte & tout à dé
couvert. J’aurois craint d’approcher de lui comme 
d’un monftre effroyable ; & j ’aimois mieux n’avoir 
pas le plaifir de lui nuire, pour n'avoir pas l ’hor
reur de le voir.

I I I .  D i a l o g u é * 4 * 3
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En me f amenant par degrés à la rai ton, voua 
m'avez infpiré autant d’eftime pour fa patience 
& fa douceur que de compaiîion pour fes infor* 
tiines. Ses livrés ont achevé l’ouvrage que vous 
aviez éoffittiencé; J'ai fenti ën les lifact quelle 
pafiiïofi donnoit tant d’énergie à Ton ame & dô 
Véhémence â fa diêtïon, Ce n'eft pas une explo- 
¿torî paffëgere s e’eil un fenttmens dominant & 
permanent, qui peut fe foutenlr ainfi durant dix 
ans & produire douze volumes toujours pleins 
du même ZelO , toujours arrachés par la même 
petfuâfioü. O ui, je le fens, & le foutiens com
me voilà, dès qu’il eft-auteur des écrits qui por
tent fcti noin, il ne peut avoir que le cœur d'un 
boitimè de bien.

Cette to u te  attentive & réfléchie a pleinement 
achevé dans mon efprù la révoluiid.i que vous 
avez commencée. C ’efl en faifant cette Jeéture 
avec le foin qu’elle exige, que j ’ai fenti toute la 
malignité, toute la déteftable adreiïe de fcs amers 
commentateurs. Dans tout ce que je lifois de 
l ’original, je fentois la fincérité, la droiture d’une 
¿me haute-# fiere, mais franche & fans fiel, qui 
fe montre fans précaution, fans crainte, qui cen- 
fure à découvert, qui loue fèns réticence, & qui 
n’a point de fentiment a cacher- Au contraire, 
tout ce que je lifois dans les réponfes montroit 
Une brutalité féroce, ou une politefle infidieufe, 
tiaîtreÎTe, & couvroit du miel des éloges Je fiel 
de la fatyre & le poifon de la calomnie. Qu/on



life âvec foin la lettre honnête, mais franche, 
à M. d’A * * * fur les fpe&ades , & qu'on la 
compare avec la répoüfe de celui-ci; cette ré- 
ponfe fi foigneufement mefurée, ü pleine de cir- 
confpection affeftée3 de cotnplimens aigre-doux , 
H propre à faire penfer le mal en feignant de ne 
le pas dire; qu’on cherche enfuite fur ces leéture* 
à découvrir lequel des deux auteurs eft le mé
chant. Croyez-vous qu’il fe trouve dans Funivers 
un mortel aftez impudent pour dire que c’eil 
Jean - Jaques ?

Cette différence s*annonce dès l’abord par leurs 
épigraphes. Celle de votre ami tirée de l'Enéide 
eft une priere au ciel de garantir les bons d’uniÿ 
erreur fi f  une île & de la laifièr aux ennemis* 
Voici celle de M. d’A * * *  tirée de la Fontaine:

Q uittez-m oi votre fe r p e , Infiniment de dommage.

L ’un ne fonge qu a prévenir un mal ; Fautre dès 
l’abord oublie la queftion pour ne fonger qu’à 
nuire à fon adverfaire, & dans Fexamen de Fû  
tilité des théâtres adreiTe très-à-propos à J, J. ca 
même vers que dans La Fontaine le ferpent 
adreiTe à l’homme.

Ab ! fubtil & rufé d’A  * * * ,  fî vous n*ave& 
pas une ferpe, infiniment très-utile, quoi qu'en 
dife le ferpent, vous avez en ravanche un ftileç 
bien affilé qui nJeft gueres , furtouc dans vos 
mains, un outil de bienfaifance.

Vous voyez que je fuis plus avancé que vous 
dans votre propre recherche ? puifqu’il vous relie à
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est égard des fcrtipuleS que Je n’ai plus. N oh J 
gonfleur, je m’ai pas même befom de voir J, j: 
pour favoir à quojtn’en tenir fur fon compte. J’ai 
(pu de trop près les manŒuvres dont il eft la vio* 
tiffle, pour laîfîèr dans mon efprit la moindre au* 
toritè à tout ce qui peut en rëfulter. Ce qu'il étoit 
aux yeux du public lors de la publication de fort 
premier ouvrage, il le redevient aux miens, parce 
que le preftige de tout ce qu'on a fait dès-lors 
pour le défigurer eft détruit, & que Je ne vois plus 
dans toutes les preuves qui vous frappent encorè 
que fraudé, mënfonge, il lu fi on.'

Vous demandiez s'il exiftoic un complot: Oui* 
fans doute, il en exifte un* & tel qu’il n’y en eut 
& n'y en aura jamais de femblabïe. Cela n'étoit - il 
pas clair, dés l’année du décret par la brufque & 
incroyable fortie de tous les imprimés, de tous les 
journaux, de toutes les gazettes, de toutes les br'o; 
chures contre cet infortuné; ce décret fut le toefin 
de toutes ces fureurs. Pouvez - vous croire que le« 
auteurs de tout cela, quelque jaloux, quelque mé
dians , quelque vils qu’ils pufiènt être » fe fu fient 
ainfi déchaînés de concert en loups enragés contre 
un homme alors & dès-lorà en proie aux plus 
cruelles adverfités ? Pouvez - vous croire qu’on eîrt 
infolemment farci les recueils de fes propres écrits 
de tous ces noirs libelles $ fi ceux qui les ¿envoient 
de ceux qui les employoient 5 n'euffent été infptréa 
par cette ligue qui depuis longtems graduoit fa 
marche en Îüence, & prit alors en public fon pré-
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teîer effor. La Ieéhtre des écrits de J. J. nfa fait 
faire en même têtus celle de ces venimeufes pro
duirions qu'on a pris grand foin d'y mêler. Sî 
j ’avois fait plutôt ces lectures, j’aurois compris 
dès - lors tout le refte. Cela n'éft pas difficile à 
qui peut les parcourir de fang-froid. Les ligueurs 
eux-mêmes l’ont fenti, & bientôt ils ont pris uni 
autre méthode qui leur a beaucoup mieux réuiîr. 
C ’eft de n’attaquer J. J. en public qu’à mots cou
verts & le plus fouvent fans nommer ni lu i, m 
fies livres ; mais de faire en forte que l’application 
de ce qu'on en diroit fût 0 claire que chacun Iâ 
fît fur le champ. Depuis dix ans que fon fuit 
cette méthode » elle a produit plus d’effet que des 
outrages trop groffiers qui, pair cela feul, peuvent 
déplaire au public ou lai devenir fufpeâs. G’eft 
dans les entretiens particuliers, dans les cercles * 
dans les petits comités fecrets, dans tous ce* 
petits tribunaux littéraires dont les femmes font 
les préiidens, que s’affilent les poignards dont on 
le crible fous le manteau.

On ne conçoit pas comment la diffamation 
d’un particulier fans emploi, fans projet, fans 
parti, fans crédit, a pu faire une affaire suffi im
portante & auffi uni ver Celle. On conçoit beaucoup 
moins comment une pareille entreprife a pu pa- 
rottre allez belle pour que tous les rangs fans ex
ception fe foient empreffés d’y concourir per fià  
Êf nefos f comme à l’œuvre la plus glorieufe. Si 
les auteurs de cet étonnant complot, fi les chef« 
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qui en ont pris la direction, avoient mis à quel
que honorable entreprife la moitiéédes foins, des 
peines, du travail, du tems, de la dépenfe qu’ils 
ont prodigués à l'exécution de ce beau projet, 
ils auroient pu fe couronner d’une gloire irnmor̂  
telle à beaucoup moins de frais (3), qu’il ne leur 
en a coûté pour accomplir cette œuvre de ténèbres 
dont il ne peut réfulter pour eux ni bien, ni hon
neur , mais feulement le plaiiir d'affouvir en fecret 
la plus lâche de toutes les pallions, & dont encore 
la patience & la douceur de leur viftime ne les 
laifiera jamais jouir pleinement.

Il eft impolüble que vous ayez une jurte idée de 
la polïüon de votre J. J. ni de la maniéré dont il 
eft enlacé. Tout eft fi bien concerté à fon égard, 
qu’un ange defcendroit du ciel pour le défendre 
fans y pouvoir parvenir. Le complot dont il eft le 
fujct, n’eft pas de ces impotlures jsttées au bafard, 
qui font un effet rapide mais paffager, & qu’un in- 
fiant découvre & détruit. C’eil, comme il l’a fend 
lui-même, un projet médité de longue main, dont 
l ’exécution lente & graduée ne s’opère qu’avec au* 
tant de précaution que de méthode, effaçant à me- 
fure qu’elle avance &  les traces des routes qu’elle 
a fuivies & les vertiges de la vérité qu’elle a fait

(3) On me reprochera, j’en fuis très-fûr, de me don
ner une importance prodigieufe. Ah 1 fi je n’en avois pas 
plus aux yeux d’autrui qu'aux miens,que mon fort ieroit 

moins à plaindre f
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difparottre. Pouvez-vous croire qu’évitant avec 
tant de foin toute efpece d’explication , les auteurs &  
les chefs de ce -complot négligent de détruire & dé 
'dénaturer tout ce gui pourroit un jour fcrvir à les 
'confondre, & depuis plus de quinze ans qu’il eft eé 
pleine exéçutiop, n'ont-ils pas eu tout le tem$ 
qu’il leur faljoit pour y réuffir ? Îlus ils avancent 
dans l'avenir, plus il leur eft facile d'oblitérer le 
paffë * (ou, de lui donner là tournure qui leur con- 
Vient. ,Le moment doit venir .où tous lés témoi
gnages étant à leur difpoütion , ils pourroient fin i 
Hfque lever le voile impénétrable qu’ils ont mis 
fur les yeux de leur viftime. Qui fait iï ce moment 
n’eit pas déjà venu? Si par les mefures qu'ils ont 
eu tout, le tems de prendre, ils ne pourroient pas 
'dès - à-préfont s’expofer à des confrontations qui 
confondroient i’innocence & feroient triompher 
l’impollurç? Peut-être ne les évitent-ils encore 
fcjue pour ne pas paroître changer de maximes, & ,  
fi vous voulez, par un relie de crainte attachée au 
taenfonge de n’avoir jamais allez tout prévu. Je 
Vous le répété, ils ont Travaillé fans relâche à dif- 
pofer toutes chofes pour n’avoir tien à craindre 
d’une difcuifîon réguliers, li jamais ils étoient for
cés dJy acquiefcer, & il me parûît qu’ils ont eu 
tout le tems & tous les moyens de mettre le fuccèa 
de leur entreprife à l’abri de tout événement im- 
prévu. Eh [quelles feroient déformais les reÎTources 
de J. j. & de fes défenfeurs, s'il s’en ofoit préfen- 
ser ? Où trouvèrent - il des juges qui ne fuiTent pa$
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¿a complot, des témoins qui ne fuiTent pas fubof* 
nés , des confeîls fideles qui ne PègaraiTent pas ? 
Seul contre toute une génération liguée, d’où ré- 
dameroît - il la vérité que le menfohge ne répondît 
à fa place? Quelle prote&ion, quel appui trouve* 
t oit-il pour réfifter à cette confpiràtion générale? 
E xifte-t-il, peut-il même exifter parmi les gens 
en place, un feul- homme allez intégré pour fe con- 
damner lui - même, aflèz courageux pouf ofer dé
fendre un opprimé dévoué depuis il longtems à la 
haine publique, aflez généreux pour s'animer d’un 
pareil zele fans autre Intérêt que celui de l’équité? 
Soyez fûr que quelque crédit, quelque autorité que 
pût avoir celui qui oiferoit élever la voix en fa 
faveur & réclamer pour lui les premières loix de la 
juftice, il fe perdroit fans fauver fon client, & qu* 
toute la ligue réunie contre ce protecteur téméraire, 
commençant par l’écarter de maniéré ou' d’autre 
finiroit par tenir 5 comme auparavant, fa victime à 
fa merci. Rien ne peut plus la fouftratre â fa defti- 
tiée, & tout ce que peut faire un homme fage qui 
s’intérefie à fon fort, eft de rechercher en filence 
les veiliges de la vérité pour diriger fon propre 
jugement, mais jamais pour le faire adopter par la 
multitude, incapable de renoncer par raifon au 
parti que la paillon lui a fait prendre.

Pour m oi, je veux vous faire ici ma confeffion 
fans détour. Je crois J. J. innocent & vertueux, 
&  cette croyance eft telle au fond de mon ame 
qu’tfle ifa  pas befoin d’autre confirmation. Bien



perfuadé de fon innocence, je n’aurai jamais Pin- 
dignité de parler là-deflus contre ma penfée, ni 
de joindre contre lui ma vois à la voix publia 
que, comme j'ai fait jufqu’ici dans une autre opi
nion. Mais ne vous attendez pas non plus que 
j ’aiile étourdiment me porter à découvert pour 
fon défenfeur & forcer fes délateurs à quitter 
leur mafque pour l’accufer hautement en face. 
Je ferois en cela une démarche auflï imprudente 
qu’inutile, à laquelle je ne veus point nPexpofer. 
J’ai un état, des amis à conferver, une famille 
à foutenir, des patrons à ménager* Je ne veux 
point faire ici le Dom Quichotte & lutter contre 
les puiflances, pour faire un moment parler de 
moi & me perdre pour le refte de ma vie. Si 
je puis réparer mes torts envers 1*infortuné J. J. 
& lui être utile fans m’expofer , à. la bonne heure, 
je le ferai de tout mon cœur. Mais ü vous at
tendez de moi quelque démarche d’éclat qui me 
compromette & m’expofe au blâme des miens, 
détrompez-vous ; je n’ irai jamais jufques-là. Vous 
ne pouvez vous - même aller plus loin que vous 
D’avez fait fans manquer à votre parole, & me 
mettre avec vous dans un embarras dont nous ne 
fortirions ni Pun ni l’autre auflï aifément que 
vous l’avez préfumé.

R. Raflerez-vous, je vous prie; je veux bien 
plutôt me conformer moi-même à vos réfolutions 
que d'exiger de vous rien qui vous déplaiR* 
Dans la démarche que j ’aurois deflré de faire »
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j'avois plus pour objet notre entierç & commune.
fatisfaitfon que de ramener ni le public., ni vos. 
Meneurs aux fentimens de la juftice & au che
min de la vérité. Quoiqu’intérieurement auiff 
perfuadé que vous de l’innocence de J. J ,, je 
n’en fuis pas régulièrement convaincu , puîfque 
n’ayant pu Tinftruire des çhofes qu1bn lui impute, 
je n’ai pu ni le confondre par fcn iilence, ni l’ab» 
foudre par fes réponfes. A cet égard je me tiens 
au jugement immédiat que j ’ai porté fur l’homme, 
fans prononcer fur les faits qui combattent ce ju
gement, puîfqu’ils manquent du caraftere qui peut 
feul les conftater pu les détruire à mes yeux. Je 
n’ ai pas aiTez de confiance en mes propres lumiè
res pour croire qu’elles ne peuvent me tromper, 
& je rcfterois peut-être encore ici dans le doute, 
Îî le plus légitime & le plus fort des préjugés ne 
venoit à l’appui de mes propres remarques, & 
ne me montroit le men forge du côté qui fe refufe 
à l’épreuve de îa vérité. Loin de craindre une 
difeuffion contradictoire> J. J. n’a ceffé de la re
chercher. de provoquer à grands cris fes accufa- 
teurs & de dire hautement ce qu’il avoir à dire. 
Eux au contraire, ont toujours efquivé, fait le 
plongeon. parié toujours entr’eux à voix baiTe ÿ 
lui cachant avec le plus grand foin leurs accufa- 
tions, leurs témoins, leurs preuves fut tout leurs 
peiformes, & fuyant avec le plus évident effroi 
toute efpece de confrontation. Donc ils ont de 
fortes raifons pour la craindre ; celles qu ils allè
guent pour cela étant ineptes, au point d’être



même outrageantes pour ceux qu’ils en veulent 
payer, & qui, je ne fais comment, ne laiffent 
pas de s’en contenter ; mais pour moi je ne 
m’en contenterai jamais , & dès - là toutes
leurs preuves clandeftines font fans autorité fur 
moi. Vous voiià dans le même cas ou je fu is, 
mais avec un moindre degré de certitude fur l'in
nocence de Taccufé, puifque ne l’ayant point exa
miné par vos propres yeux, vous ne jugez de lui 
que par fes écrits & fur mon témoignage. Donc 
vos fcrupules devroient être plus grands que les 
miens, fi les manœuvres de fes perfécuteurs que 
vous avez mieux fuivies, ne faifoient pour vous 
une efpece de compenfation. Dans cette pcfition, 
j ’ai penfé que ce que nous avions de mieux à 
faire pour nous affurer de la vérité, étoit de la 
mettre à fa derniere & plus fûre épreuve, celle 
précifément qu’éludent ü foigneufement vos Mes- 
fieurs. Il me fembloit que fans trop nous com* 
promettre, nous aurions pu leur dire: „  Nous 
„  ne fautions approuver qu’aux dépens de la 
„  juftice& de la fitreté publique, vous fafïïez à un 
„  fcélérat une grâce tacite qu’il n’accepte point, 
„  & qu’il dit n’être qu’une horrible barbarie que 
„  vous couvrez d’un beau nom. Quand ceite 
„  grâce en feioit réellement une, étant faite par 
„  force elle change de nature,' au lieu d'être un 
„  bienfait, elle devient un cruel ou.rage, & rien 
,, n’eft plus in juñe & plus tyrannique que de 
„  forcer un homme à nous être obligé malgré lui*
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it Ceft fans doute un des crimes de J. J. é$ 
„  n’avoir, au Heu de la reconnoiiTance qu'il voua 
xt doit, qu’un dédain plus que méprifant pour 
„  vous & pour vos manœuvres. Cette impudence., 
jj de fa part mérite en particulier une punition 

fortable, & cette punition que vous lui devez 
s, & à vous-mêmes eit de Je confondre, afin que 
,, forcé de reçonnoître enfin votre indulgence, 
*, il- ne jette plus des nuages fur les motifs quç 
, j vous font agir. Que la confufion d’un hypo-* 
„  çrite auffi; arrogant foit, ii vous voulez, fa 
3y feule peine, mais qu’il la fente pour fédificar 
„  tïon, pour la fûreté publique & pour l’honneur 

de la génération pré fente qu’il paroît dédain 
>, gner fi fort. Alors feulement on pourra fans- 
,, rifque le laiiTer errer parmi nous avec honte*, 
3, quand il fera bien authentiquement convaincu 
3J & démafqué- Jufques à quand foufFrirez - vous 
,, cet odieux fcandale, qu’avec la fécurité de l’in- 
„  nocence, le crime ofe infolemment provoquer- 
„  la vertu qui gauchit devant lui & fe cache- 
„  dans robfcurité? C ’eft lui qu’il faut réduire 
,* à cet indigne filence que vous gardez lui pré* 
i, fent: fans quoi l’avenir ne voudra jamais croira 
„  que celui qui fe montre feul & fans crainte eit 

le coupable, & que celui qui, bien efcorté 
„  n'ofe l'attendre, eft l’innocent/'

En leut parlant aîniï nous les aurions forcés 
\ s’expliquer ouvertement, ou à convenir tacite* 

4e leur impofture, & par la difcufllon corn



fradi&oire des faits, nous aurions pu porter un 
jugement certain fur les accuiateurs & far l’accufé, 
& prononcer définitivement entr’eux & lui. Vous 
dites que les juges &  tes témoins entrant tou* 
dans la ligue auroiect rendu la prévarication très- 
facile à exécuter, très-difficile à découvrir, & cela 
doit être: mais il n’eft pas impoflible auffi qua 
l’accufé n’eût trouvé quelque réponfe imprévue & 
péremptoire, qui eût démonté toutes leurs batterie* 
& manifefté le complot. Tout eft contre lu i, je 
te fais, 1e pouvoir, la rufe, l’argent, l'intrigue, 
te tems, les préjugés, fon ineptie, fes diffrac
tions , fon défaut de mémoire, fon embarras do 
s’énoncer, tout enfin, hors l’innocence & la vé
rité, qui feules lui ont donné l’affurance de re* 
chercher, de demander, de provoquer avec ardeur 
ces explications, qu’il auroit tant de raifons de 
craindre fi fa confcience dépofolt contre lui. Mai* 
fes defirs attiédis ne font plus animés , ni par 
l’efpoir d’un fuccès qu’il ne peut plus attendre 
que d’un miracle, ni par l’idée d’une réparation 
qui pût flatter fon cœur. Mettez-vous un moment 
à fa place, & fentez ce qu’il doit penfer de U 
génération préfente & de fa conduite à fon égard. 
Après 1e plaifîr qu’elle a pris à le diffamer en la 
cajolant, quel cas pourroit-il faire du retour de 
fon eftime, & de quel prix pourroient être à fes 
yeux les carefTes finceres des mêmes gens qui lui 
en prodiguèrent de fî fauffes avec des cœurs 
pleins d’averfion pour lui? Leur duplicité» leur
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trahiCon, leur perfidie, ont-elles pu lui Iaifter pour 
eux le moindre fentiment favorable, & ne feroit- 
il pas plus indigné que flatté de sJen voir fêté 
fincérement, avec les mêmes démonilratîons qu’ils 
employèrent fi longtems en dérifion à faire de 
lui le jouet de la canaille*

N on, Monfîeur, quand fes contemporains, 
aufil repentans & vrais qu’ils ont été jufqu’ici 
faux & cruels à fon égard 9 reviendroient enfin 
de leur erreur ou plutôt de leur haine, & que 
xéparant leur longue injuftice , ils tâcberoient à 
force d’honneurs de lui faire oublier leurs outra
ges , pourroit - il oublier la bafleSe & l’indignité 
de leur conduite, pourroit-il cefler de fe dire 
que, quand même il eût été le.fcçlérat qu’ils fe 
plaifent à voir en lu i, leur maniéré de procéder 
avec ce prétendu fcélérat, moins inique, n’en 
feroit que plus abjefte, & que s’avilir autour d'un 
monftre à tant de maneges infidieux étoit fe met
tre foi-même au-deffous de lui? N on, il n’eil 
plus au pouvoir de fes contemporains de lui ôter 
le dédain qu’ils ont tant pris de peine à lui in. 
fpirer* Devenu même infenfible à leuts infukes, 
comment pourroît-il être touché de leurs éloges? 
Comment pourroit-il agréer le retour tardif & 
forcé de leureftime, ne pouvant plus lui-même 
en avoir pour eux? Non* ce retour de h  part 
d’un public fi méprifable, ne pourroit plu: lui 
donner aucun plalfir, ni lui rendre aucun honneur. 
11 en feroit plus importuné, fans en ê;io plus



fatîsfkît. Ain fi l'explication juridique &  décifive
qu’il n't pu jamais obtenir & qu'il a cefTé de d&s 

firer, étoit plus pour nous que pour lui. Elle ne 
pourroît plus , même avec la plus éclatante jufti-, 
Scation . jetter aucune véritable douceur dans fa 
vieilleiTe. Il eft déformais trop étranger icî-bas 
pour prendre à ce qui s'y fait aucun intérêt qui 
lui foit perfonneh N ’ayant plus de fuffifante raifon 
pour agir, il relie tranquille, en attendant avec- 
la mort la fin de fes peines , & ne voit plus 
qu'avec indifférence le fort du peu de jours qui 
lui relient à paffer fur la terre.

Quelque confolatîon néanmoins ell encore à fa 
portée; je confacre ma vie à la lui donner & je 
vous exhorte d’y concourir.- Nous ne fommes 
entrés ni l'un ni l ’autre dans les fecrets de la 
ligue dont il eft l'objet; nous n’avons point par
tagé la faufïèté de ceux qui la compofent : nous 
n’avons point cherché à le furprendre par des 
careiïes perfides- Tant que vous l'avez haï vous 
l’avez fui* & moi je ne l’ai recherché que dans 
refpoîr de le trouver digne de mon amitié; 6c 
l ’épreuve néceifaire pour porter un jugement 
éclairé fur fon compte, ayant été longtems autant 
recherchée par lui qu’écartée par vos Meilleurs, 
forme un préjugé qui fupplée autant qu'il fe peut 
à cette épreuve, & confirme ce que j ’ai penfe 
de lui après un examen aufîï long qu’impartial. 
Il m’a dit cent fois qu’il fe feroit confolé de l’in- 
juftice publique , s’il eût trouvé un feul cœur
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d'homme qui s’ouvrît au fíen , qui fendt fes pei
nes & qui les plaignît ; l'eftime franche & pleine 
d’un feul l'eût dédommagé du mépris de tous 
les autres. Je puis lui donner ce dédommage
ment & je le lui voue. Si vous vous joignez à 
moi pour cette bonne œuvre, nous pouvons lui 
rendre dans fes vieux jours la douceur d'uns 
fociété véritable qu’il a perdue depuis fi longtems 
& qu’il n’efpéroit plus retrouver ici-bas. Lais- 
fons le public dans l’erreur où il fe complaît âc 
dont il eft digne? & montrons feulement à celui 
qui en eft la viétime que nous ne la partageons 
pas. Il ne s’y trompe déjà plus à mon égard, 
il ne s’y trompera point au vôtre , & fi vous 
venez à lui avec les fentimens qui lui font dûs, 
vous le trouverez prêt à vous ks rendre. Les 
nôtres lui feront d’autant plus fenfibles qu’ il ne 
les attendoit plus de perfonne ? & avec le cœuïv 
que je lui connois, il n'avoit pas befoin d’une fi 
longue privation pour lui en faire fentir le prix. 
Que fes perfécuteurs continuent de triompher , 
il verra leur profpérité fans peine : le defir de la 
vengeance ne le tourmenta jamais. Au milieu de 
tous leurs fuccès il les plaint encore, & les croit 
bien plus malheureux que lui. En effet, quand 
la trifte joui fiance des maux qu’ils lui ont faits 
pourroit remplir leurs cœurs d’un contentement 
véritable , peut-elle jamais les garantir de U 
crainte d’être un jour découverts & démafqués. ? 
Tant de foins qu’ils fe donnent, tant de mefures,
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qu'ils prennent fans relâche depuis tant d'années t 
ne marquent-elles pas la frayeur de n’en avoir 
Jamais pris afîe2? Ils ont beau renfermer la vé
rité dans de triples murs de menfonges & dlm- 
poftlires qu’ils renforcent continuellement, ils 
tremblent toujours qu’elle ne s’échappe par quel* 
que fiflure. L ’immenfe édifice de ténèbres qu’ib  
ont éle^é autour de lui ne fuffit pas pour les ras* 
furet. Tant qu’il vie, un accident imprévu peut 
lui dévoiler leur myftere & les expofer à fe voir 
confondus. Sa mort même, loin de les tranquü- 
lifer doit augmenter leurs alarmes* Qui fait s’il 
n’a point trouvé quelque confident diferet qui* 
lorfque Tanimofité du public ceflèra d’être attifée 
par la préfence du condamné , faifira, pour fe 
faire écouter, le moment où les yeux commen
ceront à s’ouvrir? Qui fait il quelque dépolirai» 
fidele ne produira pas en tems & lieu de telle* 
preuves de fon innocence que le public, forcé 
de s’y rendre 9 fente & déplore fa longue erreur ? 
Qui fait fi dans le nombre infini de leurs compli
ces il ne s’en trouvera pas quelqu’un que le re
pentir, que le remords faite parler? On a beau 
prévoir ou arranger tomes les combinions ima- 
ginables, on craint toujours qu’il n’en refte quel
qu’une qu’on n’a pas prévue, &  qui fafie décou
vrir la vérité quand on y penfera le moins. La 
prévoyance a beau travailler, la mainte eft encore 
plus active, & les auteurs d’un pareil projet ont 
fans y penfer facrifié à leur haine le repos du refte 
de leurs jours,
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Si leurs aecufanons étoient véritables ¿ ’ qufe 
J* J. fût tel qu'ils l'ont peint, l'ayant une fois dé- 
mafqué pour l’acquit de leur Confcience & dépofé 
leur fecret chez ceux qui doivent veiller à l'ordre 
public, ils fé repoferoiem fur eux du refte. ceffe- 
roient de s'occuper du coupable & ne penferoient 
plus à lui«- Mais l'œil inquiet & vigilant qu’ils ont 
fans ceüè attaché fur lui les émiiTaires dont ils 
¿’entourent, les niefures qu’ ils ne ceffent de pren
dre pour lui fermer toute voie à toute explication, 
pour qu’il île puifle leur échapper en aucune forte * 
décelent avec . leurs alarmes la caufe qui les entre
tient & lès perpétue : elles ne peuvent plus ceiîer, 
quoiqu'ils faifent; vivant ou mort, il les inqiué:erà 
toujours, & s'il aimoit la vengeance, il en auront 
Une bien affûtée dans la frayeur dont, malgré tant 
de précautions entaffées, ils ne ceiferont plus 
d’être agités.

Voilà le contrepoids de leurs fuccès & de tou
tes leurs profpérités. Ils ont, employé toutes les 
reffources de leur art pour faire de lui le plus map 
heureux des êtres ; à force d’ajouter moyens fur 
moyens ils les ont tous épuifés & loin de parve
nir à leurs fins ils ont produit l’effet contraire. Ils 
ont fait trouver à J. J. des reffources en lui-même 
qu’il ne connoîtroit pas fans eux. Après lui avoir 
fait le pis qu’ils pouvoient lui faire, ils l’ont mis 
en état de n'avoir plus rien à craindre ni d’eux, ni 
de peifonne, & de voir avec la plus profonde in* 
üifférenee tous- les événemens humaini* 11 n'y s



point d'atteinte fenfible à fon ame qu’ils ce lui aient 
portée; mais en lui faifant tout Je mal qu’ils lui 
pouvoient faire, Us l’ont forcé de fe réfugier dans 
des afyles où il n’eft plus en leur pouvoir de péné
trer. Il peut maintenant les défier & fe moquer de 
leur impuiffance, Hors d’état de le rendre plus 
malheureux, ils le deviennent chaque jour davan
tage , en voyant que tant d’efforts , n'ont abouti 
qu'à empirer leur fituation & adoucir la Genne. 
Leur rage devenue impuilTante n’a fait que s'irriter > 
en voulant s’affouvir.

Au reite, il ne doute point que malgré tant 
d'efforts, le tems ne leve enfin le voile de tînt' 
poflure & ne découvre fon innocence. La certitude 
qu'un jour on fendra le prix de fa patience con
tribue à la foutenir, & en lui ôtant tout fes perfé* 
cuteurs n’ont pu lui ôter la confiance & l’efpoir. 
„  Si ma mémoire devoit, dit-il, s’éteindre avec 
„  moi, je me confolerois d’avoir été fl mal connu 
jj des hommes dont je ferois bientôt oublié; mais 
„  puifque mon exiitence doit être connue après 
,, moi par mes livres & bien plus par mes mal. 
,, heurs, je ne me trouve point, je l’avoue, affea 
„  de réfîgnation pour penfer fans impatience, moi 
„  qui me fens meilleur & plus jufte qu’aucun hom* 
„  me qui me foit connu, qu’on ne fe fouviendrs 
„  de moi que comme d’un monftre, & que mes 
5> écrits, où le coeur qui les difta eft empreint à 
« chaque page , pafleront pour les déclamations 
tf d’un Tartuffe, qui ne cher choit qu’à tromper le
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public- Qa’auront donc fervi mon courage & 
j mon zele, fi leurs monumens, loin d’étre utiles 

f f aux bons (4) ,ne font qu’aigrir & fomenter Parit- 
mofité des méchans ; fi tout ce que l'amour de 
la vertu m'a fait dire fans crainte & fans intérêt * 

,> ne fait à l'avenir, comme aujourd'hui, qa’exciter 
contre moi la prévention & la haine & ne pro*’ 
duit jamais aucun bien; fi au lieu des bénédiè- 

3i tions qui m’étoient dûes , mon nom que tout 
devoit rendre honorable, n'eft prononcé dans l’a- 

5> venir qu'avec imprécation 1 N on, je ne fuppor* 
terois jamais une fi cruelle idée ; elle abforberoit 
tout ee qui m’efr refté de courage & de con~ 

» fiance. Je confentirois fans peine à 11e point 
„  exifier dans la mémoire des hommes, mais je ne 
,j puis confentir, je l’avoue, à y relier diffamé ; 
if non,le ciel ne le permettra point, & dans quel- 
w que état que m'ait réduit la deftinée, je ne de- 
3, fefpérerai jamais de la providence, fachant bien 
i( qu’elle choifit fon heure & non pas la nôtre, & 
h qu’elle aime à frapper fon coup au moment qu'on 
>, ne l’attend plus. Ge n'eft pas que je donne

,, encore

(4) Jamais les difcours d’un homme qu’on croit parler 
contre fa penfée ne toucheront ceux qui ont cette opi
nion. ïo u s  ceux qui penfant mal de moi difent avoir 
profité dans la vertu par la leéture de mes livres, men
tent & même très - fortement. Ce font ceux - là qui fonfe 
Vraiment des Tartuffes*
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y5 encore aucune importance, & Îiirtout par rap- 
port à m oi, au peu de jours qui me relient à 

„  vivre, quand même j ’y pourrois voir renaître 
„  pour moi toutes les douceurs dont on a prié 
„  peine à tarir le cours. J*at trop connu la mifcrà 
,, des profpérïtés humaines pour être fenilble à 

mon âge à leur tardif & vain retour, & quel- 
que peu croyable qu’il foit , il leur feroit 

ïf encore plus aifë de revenir qu’à moi dJen re- 
„  prendre le goût. Je n’efpere plus & je defiré 
,, très-peu, de voir de mon vivant la révolutioô 
3, qui doit défabufer le public fur mon compte; 
9i Que mes perfécuteurs jcuillent en paix , s'ils 
,, peuvent, toute leur vie du bonheur qu’üs fè 
,, font fait des miferes de la mienne. Je né 
„  defire de les voir ni confondus, ni punis, & 

pourvu qu’enfin la vérité foit connue, je ne 
demande point que ce foit à leurs dépens ; 

„  mais je ne puis regarder comme une choie in- 
„  différente aux hommes le rétabliffement de ma 
,, mémoire & le retour de l’eitime publique qui 
n m’étoit due. Ce feroit un trop grand malheur 
„  pour le genre-humain que la maniéré dont on 

a procédé à mon égard fervît de modèle & 
„  d’exemple, que l’honneur des particuliers dé- 

pendît de tout impofteur adroit, & que la 
», fociété , foulant aux pieds les plus falotes Ioix 
„  dé la juilice, ne fût plus qu’un ténébreux brt- 
,, gandage de trahifons fecretes & d’impoflureà 
K adoptées fans confrontation, fans contradiction * 

Supplém. Tom. III. E e



„  fans vérification * & fans aticune défenfe laiiTée 
, f aux accufés. Bientôt les hommes à la merci 
„  les uns des autres n’auroient de force & d'ac- 
„  tion que pour s’entte-déchirer entr’eux, fans 
,, en avoir aucune pour la réûftance,* les bons, 
,, livrés tout-à-fait aux; méchans, deviendroient 
3, d’abord leur proie, enfin leurs difciples ; fin* 
„  nocence n'auroit plus d’afyle, & la terre deve* 
tt nue un enfer, ne feroit couverte.que de dé* 
„  mons occupés à fe tourmenter les uns & les 
f, autres. Non , le ciel ne lailTera point un 
,, exemple suffi funefte ouvrir au crime une route 
„  nouvelle, inconnue jufqu’à ce jour; il décou* 
„  vrira la noirceur d’une trame aufïï cruelle. Un 
„  jour viendra, j'en ai la jufte confiance, que 
„  les honnêtes gens béniront ma mémoire & 
5, pleureront fur mon fort. Je fuis fûr de la
„  chofe, quoique j ’en ignore le teins. Voilà le 
„  fondement de ma patience & de ines confola- 

lions. L'ordre fera rétabli tôt ou tard, même 
„  fur la terre, je n’en doute pas. Mes oppref- 
„  feurs peuvent reculer le moment de ma juiîifi- 
,, cation , mais ils ne fauroient empêcher qu’il 
„  ne vienne. Cela me fuffit pour être tranquille 
,, au milieu de leurs œuvres; qu’ils continuent à 
3J difpofer de moi durant ma vie, mais qu'ils fe 
„  preflent ; je vais bientôt leur échapper".

Tels font fur ce point les fentimens de J. J., 
& tels font aufli les miens. Par un décret donc 

i l  ne m'appartient pas de fonder la profondeur P
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Il doit pafler le relie de fes jours dans le mépris 
& l'humiliation ; mais j ’ai le plus v if  prelFenti- 
ment qu’après fa mort & celle de fes perfécuteurs, 
leurs trames feront découvertes & fa mémoire juf- 
tihée. Ce fentiment me parole il bien fondé , 
que pour peu qu'on y réfléchiiTe, je ne vois pas 
qu'on en puiffe douter. C ’ell un axiome généra
lement admis que tôt où tard la vérité fe décou
vre , & tant d’exemples l'ont confirmé que l ’es 
périence ne permet plus qu’on en doute. Ici dii 
moins il n’eft pas concevable qu’une trame aufli 
compliquée refte cachée aux âges futurs; il n’efl 
pas même â pré fumer qu’elle le foit Iongtems 
dans le nôtre. Trop de lignes la décelent, pour 
qu’elle échappe au premier qui voudra bien y 
regarder, & cette volonté viendra fùrement à plu 
fleurs, iitôt que J, J. aura ceiTé de vivre. D s 
tant de gens employés à fafcîner les yeux du pu
blic , il n’eil pas poiïîble qu’un grand nombre 
n’apperçoive la mauvaife foi de ceux qui les diri
gent, & qu'ils ne Tentent que fi cet homme étoit 
réellement tel qu’ils le font , il feroit fuperfîu 
d’en impofer au publ ic fur fon compte, & d’em
ployer tant d’impoftures pour le charger de ebofes 
qu’il ne fait pas, & déguifer celles qu’il fait. Si 
l ’ intérêt, l ’animofké, la crainte les font concourir 
aujourd’hui fans peine à ces manœuvres; un temS 
peut venir oii leur paiïion calmée & leur intérêt 
changé leur feront voir fous un jour bien différent 
les œuvres fourdes dont ils font aujourd’hui té-

Ec î
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moins & complices. E ft- il croyable alors qü’auv 
cun de ces coopérateurs fubalternes ne parlera 
Confidemment à perfonne de ce qu’il a vu, de ce 
qu’on lui a fait faire, & de l’effet de tout cela 
pour abufer le public ? que, trouvant d’honnêtes 
gens einpreiTés à la recherche de la vérité défi
gurée , ils ne feront point tentés de fe rendre 
encore néceiTaires en la découvrant comme ils le 
font maintenant pour la cacher, de fe donner 
quelque importance en montrant qu’ils furent admis 
dans la confidence des grands & qufils favent des 
anecdotes ignorées du public? Et pourquoi ne 
croirois-je pas que le regret d’avoir contribué à 
noircir un innocent en rendra quelques-uns indif- 
crets ou véridiques » furtout à l’heure où prêts a 
fortir de cette vie, ils feront follicités par leur 
confcience à ne pas emporter leur coulpe avec 
eux ? Enfin pourquoi les réflexions que vous & 
moi faifons aujourd’hui ne viendroient-elles pas 
alors dans l’efprit de plufieurs perfonnes , quand 
elles examineront de fang-froid la conduite qu’on 
a tenue & la facilité qu’on eut par elle de peindre 
cet homme comme on a voulu? On fentira qu’il 
eft beaucoup plus incroyable qu’un pareil homme 
ait exifté réellement, qu’il ne î ’eft que la crédulité 
publique enhardilTant les impofteurs, les ait portés 
à le peindre ainii fuccefiivement & en enché
ri fiant toujours, fans s’appercevoir qu’ils pafioierït 
même la mefure du poffible. Cette marche , 
très - naturelle à la paillon , eft an piege qui la



décele & dont elle fe garantit rarement. Celui 
qui voudroït tenir un regiflre exact de ce que, 
ïelon vos Meffieurs, il a fait, dit, écrit, impri
mé depuis qu’ils fe font emparés de fa perfonne, 
joint à tout ce qu’il a fait réellement, trouveront 
qu'en cent ans il n’aurok pu fufare à tant de 
chofes, Tous les livres qu’on lui attribue, tous 
les propos qu’on lui fait tenir, font auffi concor- 
dans & suffi naturels que les faits qu’on lui im
pute , & tout cela toujours fi bien prouvé qu’en 
admettant un feul de ces faits, on n’a plus droit 
d’en rejeuer aucun autre.

Cependant avec un peu de calcul & de bon 
fbns, on verra que tant de chofes font incompa
tibles , que jamais il n’a pu faire tout cela , ni 
fe trouver en tant de lieux différons en fi peu 
de cemsj qu’il y a par conféquent p!us de fêtions 
que de vérités dans toutes ces anecdotes entafiées., 
& qu’enfin les mêmes preuves qui n’empêchent 
pas les unes d’être des menfonges, ne fauroient 
établir que les autres font des vérités. La force 
même & le nombre de toutes ces preuves fufliront 
pour faire foupçonner le complot, & dès-lors 
toutes celles qui n’autont pas fubi l’épreuve légale 
perdront leur force, tous les témoins qui n’auroat 
pas été confrontés à l’accule perdront leur auto
rité , & il ne reliera contre lui de charges folides 
que celles qui lui auront été connues & dont ¿1 
n’aura pu fe juflïfier ; c’eft-à-dire, qu’aux fautes 
près qp’il a déclarées le premier , &  dont vos.

E e  3
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IVÏeffets ont tiré un fi grand parti , on n'aura 
rien du tout à lui reprocher.

Ç ’efl: dans, çette perfuafio.n qu’il me paroit rai-, 
fpnnable qu’ il fe confole des, outrages de (es con- 
tçmporajns & de leux injuftice. Quoiqu’ils puiffent 
faire, fes livres  ̂ trapfmis à la poilérité, montre
ront que leur autepr pe fut point tel qu’on s’ef
force de le peindre, & fa viç réglée , fimple, 
ppiforme , & la même depuis tant d’années ne 
s’aççprdera jamais, avec le cara&ere affreux qu’on 
veut lui donner. Il ep fera de ce ténébreux 
çomplpt formé dans un ü profond feçret, déve
loppé avec dç fi grandes précautions & fuivi avec 
flfant de zele , comme de tous les ouvrages des 
paillons des hommes qui font paflàgçrs & périffa- 
t>les comme eux. Un te ms viendra qu’on aura 
pour le fiecle où vécut J. J. la même horreur que 
çe fiecle marque pour lui , & que ce complot 
immortalifant fon auteur, comme Eroftrate, paf- 
fera pour un chef-d’çeuvre de génie & plus encore 
de méchanceté.

F. Je joins de bon cœur mes vœux aux vôtres 
pour l’accompliffement de çette prédi&iop , mais 
j ’avoue que je n’y ai pas autant dç confiance, & 
à vpir le tour qu’a pris cette affaire je jugeroîs 
que des multitude? de cara&eres & d’événemens 
décrits dans l’biitoire n’ont peut-être d’autre Ton-, 
d,ÇW.ent; , que l’invention de ceux qui fe font avifés, 
«fe lçs afj^mçr. Que le tems faffe triompher la 
mérité , ç’eft ce qui doit arriver trçs-fou vent*



mais que cela arrive toujours, comment le fait-on* 
& fur quelle preuve peut-on I’aiTurer? Des vérités 
longtems cachées fe découvrent enfin par quelques 
eirconflances fortuites. Cent mille autres peut- 
être refieront à jamais ofFufquées par le menfonge, 
fans que nous ayons aucun moyen de les recoa- 
noître &. de les manifefler ; car tant qu’elles 
relient cachées, elles font pour nous comme 
n'exiftant pas. Otez le hafard qui en fait décou
vrir quelqu’une, elle continuerait d!être cachée, 
& qui fait combien il en refie pour qui ce hafard 
ne viendra jamais? Ne difons donc pas que le 
tems fait toujours triompher la vérité, car c’eil 
ce qu’il nous ell impoffîble de favoir, & il eft 
bien plus croyable qu’effaçant pas à pas toutes 
fes traces, il fait plus fouvent triompher le men- 
fonge, furtout quand les hommes ont intérêt à, 
le foutenir. Les conjeéhires fur lefquelles vous 
croyez que le myitéré de ce complot fera dévoilé 
me par aillent, à moi qui l’ai vu de plus près.* 
beaucoup moins plauübles qu’à vous. La ligue 
efl trop forte , trop nombreufe, trop bien liée 
pour pouvoir fe düToudre aifément, & tant qu’elle 
durera comme elle e f l , ü eft trop périlleux rie 
$’en détacher pour que perfonne s'y bafarde fans 
autre intérêt que celui de la juftice. De tant de 
fils divers qui compofent cette trame, chacun de 
ceux qui la conduifent ne voit que celui qu’il doit 
gouverner & tout au plus ceux qui l'avoifinent» 
L e concours général du tout n'efl apperçu que

L e  4
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des directeurs» qui travaillent fans relâcha 4 dé. 
mêler ce qui s’embrouille, à ôter les tîraillemens, 

contradiétions, & à faire jouer le tout d'une 
maniéré uniforme. La multitude des chofes in
compatibles entr’elles qu’on fait dire & faire à 
J. J. n’ett, pour ainfi dire, que le magafin des 
matériaux dans lequel, les entrepreneurs faifant 
un triage, choifiront à loifir les chofes aJTortif* 
fantes qui peuvent s’accorder, & rejettant celles 
qui tranchent, répugnent & fe contredifent, par
viendront bientôt à les faire oublier après qu’elles 
auront produit leur- effet. Inventez toujours a 
difcnt-ils aux ligueurs fubalternes, nous nous char
geons âe choijîr £p d'arranger après. „Leur projet 
eft, comme je vous l’ai dit, de faire une refonte 
générale de toutes les anecdotes recueillies ou 
fabriquées par leurs fatellites, & de les arranger 
en un corps d’hiftoire difpofée avec tant d’art & 
travaillée avec tant de foin, que tout ce qui eft 
abiurde & contradictoire, loin de paroître un tiflu 
de fables groflieres, paroîtra l ’effet de l’inconfé- 
quence de l’homme, qui, avec des payions df- 
verfes & monftrueufes it vouloit le blanc & 1« 
noir , & paiïoit fa vie à faire & défaire , faute 
de pouvoir accomplir fes mauvais defleins.

Çtt ouvrage qu’on prépare de longue main 
pour le puhiier d’abord après fa mort, doit, par 

ês pLçes & les preuves dont il fera muni, fixer 
ff bien le. jugement du public fur fa mémoire, 
q\ie perfoçne. ne s’avife meme de. former là-deiïus
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le moindre doute. On y aflêfteia pour lui le 
même intérêt, la même affe&ion dont l'apparence 
bien ménagée a eu tant d’eiîêt de fon vivant, &  
pour marquer plus d’impartialité, pour lui donner 
comme à regret un caraftere affreux, on y join
dra les éloges les plus outrés de fa plume & de 
fes talens , mais tournés de façon à le rendre 
odieux encore par-là, comme iî dire & prouver 
également le pour & le contre, tout perfuader 
& ne rien croire eût été le jeu favori de fon 
efprit. En un mot, l'écrivain de cette vie, admi
rablement choiii pour cela, faura comme l'Aietè* 
du Taffe:-

Menteur adroiç, lavant dans fart de nuire,
Sous la forme d’éloge habiller la latire.

Ses livres, dites-vous, tranfmis à la poftérïté, 
dépoferont en faveur de leur auteur. Ce fera, 
je  l'avoue, un argument bien fort pour ceux qui 
penferont comme vous & moi fur ces livres. 
Mais favez-vous à quel point on peut les défigu
rer , & tout ce qui a déjà été fait pour cela avec 
le plus grand fuccès, ne prouve-t-il pas qu’ott 
peut tout faire fans que ie public ie croie ou le 
trouve mauvais?* Cet argument tiré de fes livres 
a toujours inquiété nos Meilleurs. N e pouvant 
les anéantir, & leurs plus malignes interprétations 
ne fuffifant pas encore pour les décrier à leur 
gré, ils en ont entrepris la falfificatîon, & cette 
çntteprife qui fembloit d’abord prefque impoifible,

E e  5
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eft devenue par la connivence du public, de la 
plus facile exécution. L ’auteur, n’a fait qu’une 
fèule édition de chaque piece. Ces impreffions 
¿parles ont dtfparu depuis longtetus , & le peu 
d’exemplaires qui peuvent relier, cachés dans 
quelques cabinets , n’ont excité la curioiité de 
perfonne pour les comparer avec les recueils dont 
on affeéte d’inonder le public. Tous ces recueils, 
grôllis de critiques outrageantes, de libelles veni
meux, & faits avec Tunique projet de défigurer 
les productions de l ’auteur, d’en altérer les maxi
mes , & d’en changer peu à peu Tefprit, ont 
été , dans cette vue , arrangés & falfîfiés avec 
beaucoup d’art, d’abord feulement par des retran- 
ehemens qui fupprimant les éclairci ffemen s nécef- 
ftires, altéroient le feus de ce qu’on laijToit, 
puis par d’apparentes négligences qu’on pouvoit 
faire paflbr pour des fautes d’imprefiSon, mais qui 
produifoient des contre-fens terribles , & qu i, 
fidellement tranfcrites à chaque impreffion nou
velle , ont enfin fubilitué par tradition ces faufTes 
leçons aux véritables. Pour mieux rénfïïr dans ce 
projet on a imaginé de faire de belles éditions, 
qui par leur perfe&ion typographique .fiffent 
tomber les précédentes & refiaflent dans les 
bibliothèques; & pour leur donner un plus grand 
crédit , on a tâché -d'y intéreiFer l’auteur même 
par Tappàt du gain, & on lui a fait pour cela, 
par le Libraire chargé de ces manoeuvres, des 
propofitïons aiTez magnifiques pour devoir patu*
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tellement le tenter. Le projet étoit d’établir
ainfi la confiance du public, de ne faire paflief 
fous les yeux de l’auteur que des épreuves correc
tes &  de tirer à fon infçu les feuilles deftmééè 
pour le public , &  où le texte eût été accom
modé félon les vues, de nos Meilleurs. R iéâ 
n’eut été iï facile par la maniéré dont il d& 
enlacé que de lut cacher ce petit manege, &  de 
le faire ainfi fervir lui-même à àutorifer la fraude 
dont il devoit être la viftime & qu’il eût igno
rée , croyant tranfmettrè à la poftérité une édition 
fidelle de fes écrits. Mais foit dégoût » foft 
parefie, foit qu’il ait eu quelque vent du projet^ 
non content de s’être refufé à la propofîtion » à  
a défavoué dans une proteftation lignée tout cé 
qui s’imprimerôit déformais fous fon nom. L*oh 
a donc pris le parti de iê paflèr de lui & d’aller 
en avant comme s’il partrdpoit à l’entreprife. 
L ’édition fe fait par foufcriptton & s'imprime» 
dit-on, à Bruxelles, en beau papier , beau ca
ractère , belles eftampes. On n’épargnera rien 
pour la prôner dans toute l’Europe» & pour ea 
vanter fur tout I’exaCUtude & la fidélité , dont ou 
ne doutera pas plus que de la reiièmblance du 
portrait publié par l’ami Hume. Comme elle 
contiendra beaucoup de nouvelles pièces refondues 
ou fabriquées par nos Meilleurs, on aura grand 
foin de les munir de titres plus que fuffîfans 
auprès d’un public qui ne demande pas mieux
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que de tout croire, à  qui ne s’avifera pas fi tard 
de faire le difficile fur leur authenticité.

R. Mais comment! cçtte déclaration de J. J, 
dont vous vene? de parler ne  ̂ lui fervira donç 
de rien pour fe garantir de toutes ces fraudes, 
&  quoiqu’il puifle dire , vos Meilleurs feront 
pafler fans obftacle tout ce qu'il leur plaira d'in^ 
primer fous fon nom ?

f .  Bien plus ; iis • ont fu tonner contre lui 
jufqu’à fon défaveu. En le faifant imprimer 
eux-mêmes, ils en qnt tiré pour eux un nouvel 
avantage, en publiant que, voyant fes mauvais 
principes mis à découvert & coniïgnés dans fes 
écrits, il taçhoit de fe difculper en rendant leur 
fidélité fufpeéte. Paffant habilement fous fîlence 
les faliiûçations réelles, ils ont fait entendre qu’il 
accufoit d’être falfifiés des paifages que tout le 
monde fait bien ne l'être pas , & fixant toute 
l ’attention du public fur ces paifages, ils l’ont 
ainii détourné de vérifier leurs infidélités. Suppo- 
fez qu’un homme vous dife : J. J. dit qu’on lui a 
volé des poires, <5ç il ment; car il a fon compte 
de pommes j donc on ne lui a point volé de poires; 
ils ont exactement raifonné comme cet homme-, 
là , & c’eft fur ce rationnement qu’ils ont perfiflé 
fa déclaration. Ils étoient il fuis de fon peu 
d'effiet qu’en même teins qu’ils la faifo'cnt imprU 
mer , ils imprimoient aufli cette prétendue tra-î 
duftion 4n Taife tout exprès pour la lui attribuer*
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& qu’ils lui ont en effet attribuée, fans la îüoin* 
dre objeétion de la part du public ; comme Ü 
cette maniéré d’écrire aride & fautillante , fans 
harmonie & farts grâce, étoit en effet la tienne. 
De forte q u e, félon eux , tout en protelhmt 
contre tout ce qui paroîtroit déformais fous ion 
nom , ou qui lui feroit: attribué , il publioit 
néanmoins ce barbouillage , non - Feulement faD* 
s’en cacher, mais ayant gfand’peur de n’éfc êfre 
pas cru Fauteur, comme il paroît pas la préface 
fingereffe qu’ils ont mïfe à la tête du livre.

Vous croyez qu’une balourdife auffi groffiere, 
une auffi extravagante contradiction devoit ouvrit 
les yeux à tout le monde & révolter contre l’im- 
pudenCe de nos Meffieurs pouffée ici jufqu’à la 
bêtife? point du tout: en réglant leutî manœu
vres fur la difpofition où ils ont mis le public, 
fur la crédulité qu’ils lui ont donnée , ils font 
bien plus fûrs de réuffir que s’ils agiffbient avec 
plus de fineffe. Dès qu’il s’agit de J. J. il n’eft 
befoin de mettre ni bon fens, ni vraifemblance 
dans les cbofas qu’on en débite,* plus elles font 
abfurdes & ridicules , plus on s’empreiTe à n’ea 
pas douter. Si d’A * * * , ou D * * * ,  s’avifoient 
d’affirmer aujourd’hui qû il a deux têtes, en le 
voyant paffer demain dans la rue tout le monde 
lui verroit deux têtes très-diftinttement, de cha
cun feroit très - furpris de n’avoir pas apperça 
plutôt cette monilruoCté.

Nos Meffieurs Tentent fi bien cet avantage,



&  fa vent fi bien *’en prévaloir, qu’il entre danà 
leurs plue efficaces rafes d’employer des manœu
vres pleines d’audace & d’impudence au point 
d’en être incroyables, afin que s’il les apprend 
&  s’eq plagie, perfonne n’y veuille ajouter fort 
Quand, par exemple, un honnête imprimeur , 
Çimon * dira publiquement à tout le monde que 
j .  J. vient fouvent chez lui yoir 6c corriger les 
épreuves de ces éditions frauduleufes qu’ils font 
de fes écrits, qui eft-ce qui croira que j. j. 
ne eonnoît pas l’imprimeur Simón & n’avoifc 
pas même ouï parler de ces éditions quand ce 
difeours lui revint ? Quand encore on verra fon 
noca pompeufement étalé dans les liftes des fouf- 
çripteuts de livres de prix, qui eft-ce qui dès- 
^préfent &  dans l ’avenir ira s’imaginer que toutes 
ces fouferiptions prétendues font-là mifes à fon 
infçu, ou malgré lu i, feulement pour lui donner 
un air d’opulence & de prétention qui démentq 
le ton qu’il a pris. Et cependant. * . . .

K. Je fais ce qu’il en eft, car il m’a protefté 
p ’avoit fait en fa vie qu’une feule foufeription, 
favoir celle pour la ftatue de M. de Voltaire (*),

(!*) Lettre de M* Roufeau à M» de la Tourette* 

à Lyon s  Juin 1770.
J’apprends, Monfleut, qu’on a formé le projet d’éle~ 

ver une ftatut à M. de Voltaire, &  qu’on permet à tous 
ceux qui font connus par quelque ouvrage imprimé, de 
concourir à eette entreprifek J’ai payé ailes cher le droit



F. H é bien , Monsieur, cette feule ibufcrip- 
tîon qu’il a faite eft la feule dont on ne fait 
rien; carie  difcret d 'A * * * , qui l’a reçue, n’en 
a pas fait beaucoup de bruit. Je comprends biqu 
que cette foufçription eft moins une geqéroilté 
qu’une vengeance ; mais c’eft une vepgeance à la 
Jean-Jaques, que Voltaire ne lpi rendra pas*

----------------------------  u * 1  -------- ^ ------- - — :— T ~  ■‘■.t .-* -

d’être admis à cet honneur, pour Oter y prétendre, (c  

je vous fupplie de vouloir bien interpofer vos boçs 
offices pour me faire inferiré au nombre desfopfcrivans. 
J’efpere, Moniteur, que tes,bonjés; dont vous m’honore* 
&  l’occafíon pour laquelle je  ra*en prévaux ic i, ypus 
feront aifémem pardonner la liberté queje prends. Je yods 
falue, MonQeur, très-humblement &  fie tout mon coeur*

Lettre de M, de Voltaire à il/, de la Tourelle , rtlaliyc 
à la préçédcnic , irtwfcrile Jfcr T  original. .

3̂ Juin 1770, à-Feniey.
Vous fa vez peut-être , Moniieur ,  qu’on a impritpé 

dans la gazette de Iïeme que Jean-jaques ftoufleau vous 
avait écrit une lettre , par laquelle il fourcrivait entre 
vos mains pour certaine flatue. Je vous prie de me 
dire fi la chofe eft vraie. J’ai peur que les gens de lettres 
de Paris ne veuillent point admettre d’^tra^ger. Ceci eft 
une galanterie toute Françaife. Coqs,qui l’ont imaginée 
font tous eu artilles, ou amateurs. M. ).e Duc de Cboi- 
feul eft à la tête, &  trouverait p eq t-êq e  mauvais que 
l’article de la gazette fe Trouvât vrai.

Mde. Denis vous fait les plus fiocerçs complimens. 
Agréez, MonOcnr, les aflurances de mon tendre attache- 
meut pour vous tic pour toute voue famille.
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Vous devez fentir par ces exemples quë dtf 
quelque Façon qu’il s’y prenne , & dans aucun 
tems, il ne peut raijfonnablement e itérer que h  
Vérité perce à fon égard à travers les filets tendus 
autour de lu i, & dans lefquels en â’y débattant 
SI ne fait qüe s’enlacer davantage. Tout ce qui 
lui arrive eït trop hors de l'ordre Commun des 
chofes pour pouvoir jamais être cru, & fes pro- 
teftations mêmes ne feront qu’attirer fur lui les 
reproches d’impudence & de menfonge que méri
tent fes ennemis.

Donnez à J. J. un cônfeil; lé meilleur peut- 
être qui lut rette à fuivre, environné comme H 
¡eft d’embücbes & de piégés, où chaque pas ne 
peut manquer de l’attirer: c’efi de refter, s’il fe 
peüt, immobile, de ne point agir du tout (5 ), 
de n’acquiefcer à rien de ce qü’on lui propofe, 
fous quelque prétexte que ce foit, & de réfifter 
taème à fes propres mouvemens tant qu’il peut

s’abilenir

Il ne ib’éft pas permis de fuivre ce cdnfei! en ce 
qui regarde la jufte défenfe de tnon borineür« Je dois 
jufqu’à la fin faire tout ce qui dépend de m oi, finon 
pour ouvrir les yeux à cette aveugle génération , du 
moins pour en éclairer une plus équitable. Tous les 
moyens pour cela me font Ôtés , je le fais; mais fafcs 
aucun efpoir de fuccès tous les efforts poffibles, quof- 
qu’inutiles, n’ en fonr pas moins dans moa devoir, & je 
tie cefferai de les faire jufqu’à mon dernier foupir. Fay 

u  que àoy, strm que pourra.
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i'abftemr de les fuivr'e. Soüs quelque face avsn- 
tageufe qu’une cbofe à faire ou à dire fe pré fente 
à fon efprit, il doit compter que dès qu’on lui 
laide le pouvoir de Texécuter , c’eft qu’on eft 
fûr d’en tourner l’effet contre lai & de la lui ren
dre funefte. Par exemple, pour tenir le public 
en garde contre les falfifîcations de fes livres * & 
contre tous les écrits pfeudonymes qu’on fait courir 
journellement fous fon nom, qu’y avoit-U de meil
leur en apparence &  dont on pût moins abufer 
pour lui nuire > que la déclaration dont nous 
venons de parler? & cependant vous feriez éton* 
né du parti qu’on a tiré de cette déclaration pour 
un effet tout contraire, & il a dû fentir cela dé 
lui-même par le foin qu’on a pris de la faîtâ 
imprimer à fon infçu : car il n’a fûrement pa* 
pu croire qü’on ait pris ce foin pour lui faire 
plaifîr. L ’Ecrit fur le Gouvernement de Polo*- 
gne (6) qu’il n'a fait que fur les phis touchantes

ì l i .  D i a l o g o *.

Cet écrit eft tombé dans les mains de M. d’A **4̂  
peut-être auïïitôt qu’il eft forti des mienne* ; & Dieu 
fait quel ufage il en a fu faire. M. le Comte Wielhorski 
in’ apprit en venant me dire adieu à fon départ de Paris* 
qu’on aVoit mis des horreurs de lui dans -la gazette 
d’ Hollande. A l’air dont il me dit cela, j ’ai jugé en ÿ 
Repentant qu’il me croyoit l’auteur de l’article, &  je ne 
doute pas qu'il n’y ait du d’A***, dans cette affaire ,  
auffi bien que dans celle d’un certain Comte Zanowisch 
fralmate , & d’un prêtre aventurier Polonois qui a fàii

Supplém, Tom, 111* F f
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Înftacce«, avec le plus parfait défïntéreflcmeüt, 
6c par les feuls motifs de la plus pure vertu , 
fembloit ne pouvoir qu’honorer fou auteur & !• 
rendre refpeftable , quand même cet écrit n’eût 
été qu’un tiffii d’erreurs. Si vous faviez par 
q u i, pour qui, pourquoi cet écrit étoit follicité , 
l ’ufage qu’on ŝ eft empreffé d’en faire & le tour 
qu’on a fu lui donner, vous fendriez parfaite* 
ment combien il eût été i  defïrer pour l’auteur 
que , réfiftant à toute cajolerie, il fe refufôt i  

l ’appât de cette bonne œuvre, qui de la part de 
ceux qui la follicïtoient avec tant d’inftance , 
n’avoit pour but que de la rendre pernicieufe 
pour lui. En un mot, s’il connoît fafituation*

taille efforts pour pénétrer chez tnoï. Les manœuvres 
de ce M. d’A*** ne me furprennent plus, j*y fuis tout 
accoutumé. Je ne puis affurément approuver la conduite 
du Comte Wielhorski à mou égard. Mais cet article à 
part que je n’entreprends pas d’ expliquer , j’ai toujours 
regardé &  je regarde encore ce Seigneur Polonois comme 
un honnête homme &  un bon patriote , & fi j ’avois la 
fantaifie &  les moyens de faire inférer des articles dans 
les gazettes, j’aurois affurément des chofes plus preffées 
à dire &  plus importantes pour moi que des fatires du 
Comte Wielborski, Le fuccès de toutes ces menées eft 
un effet néceffaire du fyftême de conduite que l’ on fuit 
h mon égard. Qu’eft-ce qui pourroit empêcher de réuiïïr 
tout ce qu’on entreprend contre moi, dont je ne fais rien, 
& quoi je ne peux ries &  que tout le inonde favorifc ? '
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il ¿toit comprendre, pour peu qu’il y téfiéchifle, 
que toute proportion qu’on lui fait & quelque 
couleur qu’on y donne, a toujours un but qu’on 
lui cache & qui rempêcberoit d’y confentir ii ce 
but lui étoit connu. Il doit fentir* furtout, que 
le motif de faire du bien ne peut être qu’un 
piege peut lui de la part de ceux qui le lui 
propofent, & pour eux un moyen réel de faire 
du mal à lui ou par lu i , pour le lui imputer 
¡dans la fuite; qu’après l ’avoir mis hors d’état de 
tien faire d’utiie aux autres ni à lui-même, on 
ne peut plus lui préfenter un pareil motif que 
pour le tromper ; qu’enfm n’étant plus dans fa 
poiition en puifîance de faire aucun bien , tout 
ce qu’il peut déformais faire de mieux eft de 
s ’abftenir tout-à-fait d’a g it , de peur de mal 
faire fans le voir ni le vouloir * comme cela lui 
arrivera infailliblement chaque fois qu’il cédera 
aux inftances des gens qui L’environnent & qui 
ont toujours leur leçon toute faite fur les chofes 
qu’ils doivent lui propofer. Surtout qu’il ne fe 
laiÎTe point émouvoir par le reproche de fe re- 
fufer à quelque bonne œuvre; fûr au contraire 
que fi c’étoit réellement une bonne œuvre, loin 
de l’exhorter à y concourir , tout fe réuniroit 
pour l’en empêcher, de peur qu’il n’en eût le 
mérite & qu’il n*en réfultât quelque effet en 
&  faveur.

Par les mefures extraordinaires qu’on prend 
peut altérer & défigurer fes écrits > & pour loi

F f  »
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en attribuer auxquels il n’a jamais fongé, Vous 
devez juger que l’objet de la ligue ne fe borne 
pas à la génération préfente, pour qui ces foins 
ne font plus néceiïaires > & puifqu’ayant fous les 
yeux fes livres, tels à peu près qu’il les a com- 
pofés , on n’en a pas tiré l’objeftion qui nous 
paroît fi forte à l’un & à l’autre contre l’affreux 
caraftere qu’on prête à l’auteur ; puifqu’au con
traire on les a fu mettre au rang de fes crimes, 
que la Profeffion de foi ,̂ du Vicaire eft devenue 
un écrit impie, l’Héloïfe un roman obfcene, le 
Contrat Social un livre féditieux; puifqu’on vient 
de mettre à Paris Pygmalion malgré lui fur la 
fcene tout exprès pour exciter ce riÜble fcandale 
qui n’a fait rire perfonne, & dont nul n’a fenti 
la comique abfurdité : puifqu’enfin ces écrits , 
tels qu’ils exiftent, n’ont pas garanti leur auteur 
de la diffamation de fon vivant, l ’en garanti* 
ront-ils mieux après fa m ort, quand on les aura 
mis dans l’état projetté pour rendre fa mémoire 
odieufe, & quand les auteurs du complot auront 
eu tout le tems d’effacer toutes les traces de fon 
innocence & de leur impofture ? Ayant pris 
toutes leurs mefures en gens prévoyans & pour- 
voyans qui fongent à tout, auroient-ils oublié la 
fuppoiltion que vous faites du repentir de quel
que complice, du moins à l’heure de la mort, 
& les déclarations incommodes qui pourroient en 
réfulter s’ils n’y mettoient ordre ? N on , Mon
iteur , comptez que toutes leurs mefures font fi



bien prifes , qu'il leur reile peu de chofe à 
craindre de ce côté-U.

Parmi les Angularités qui diftinguent le Îïecfe 
où nous vivons de tous les autres, eft l’efprit 
méthodique & conféquent qui depuis vingt ans 
dirige les opinions publiques. Jufqu’ici ces opi
nions erroient fans fuite & fans réglé au gré des 
pallions des hommes ; & ces paillons s'entrecho
quant fans ceflë , faifoient flotter le public de 
l ’une à l’autre fans aucune direction confiante. 
Il n’en eft plus de même aujourd'hui. Les pré
jugés eux-mêmes ont leurs marches & leurs 
réglés , & ces réglés auxquelles le public eit 
aflervi, fans qu'il s'en doute, s'établiiTent unique
ment fur les vues de ceux qui le dirigent. Depuis 
que la feéte phiïofophique s'eft réunie en un 
corps fous des chefs , ces chefs , par l’art de 
l ’intrigue auquel ils fe font appliqués , devenus 
les arbitres de l ’opinion publique, le font par 
elle de la réputation, même de la defUnée des 
particuliers & par eux de celle de l’Etat- Leur 
eifai fut fait fur J- J. & la grandeur du fuccès 
qui dût les étonner eux-mêmes, leur fît fentïr 
jufqu'où leur crédit pouvoit s’étendre. Alors iîs 
fongerent à s’aübcier des hommes puiffans pour 
devenir avec eux les arbitres de la fociété, ceux 
furtout qui , difpofés comme eux aux fecretes 
intrigues & aux mines Souterraines, ne pouvoient 
manquer de rencontrer & d’éventer fouvent les 
leurs. Ils leur firent fentir que travaillant de
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concert ils pouvoient étendre tellement leurs r *  
meaux fous les pas des hommes , que nul ne 
trouvât plus d’affiette folide & ne pût marcher 
que fear des terrains contreminés. Ils fe donnè
rent des chefs principaux qui de leur côté diri
geant fourdement toutes les forces publiques fur 
les plans convenus enti*eux , rendent infaillible 
Inexécution de tous leurs projets. Ces chefs de 
la ligue pbilofophique la méprifent & n’en font 
pas eftim és, mais l’intérêt commun les tient 
étroitement unis les uns aux autres, parce que la 
haine ardente & cachée eft la grande paillon de 
tous ; & que par une rencontre aflez naturelle , 
cette haine commune eft tombée fur les mêmes 
objets. Voilà comment le fïecle où nous vivons 
«ft devenu le fiecle de la haine & des fecrets 
complots : fiecle où tout agit de concert fans 
afteftion pour perfonne, où nul ne tient à fon 
parti par attachement, mais par averfion pour le 
parti contraire ; où , pourvu qu’on fafle le mal 
d’autrui, nul ne fe foucie de fon propre bien.

R. C ’étoit pourtant chez tous ces gens fi hai
neux que vous trouviez pour J. J. une affe&ion 
£ tendre.-

F. hje me rappeliez pas mes torts ; ils étoient 
moius réels qu’apparens. Quoique tous ces li
gueurs m’eu fient fafciné l’efprit par un certain 
jargon papilloté , toutes * ces ridicules vertus fi 
pompeufement étalées étaient prefque aufll cho
quantes à mes yeux qu’aux vôtres. J’y femois un*



forfanterie que je  ne favois pas démêler, & mon 
jugement fubjugué, mais non fatisfait, cherchoit 
les écIaireiiTemens que vous m’avez donnés, fans 
favoir les trouver de lui - même.

Les complots ainfl arrangés, rien n’a été plus 
facile que de les mettre à exécution par des v 
moyens aflbrtîs à cet effet. Les oracles des grands 
pnt toujours ùn grand crédit fur le peuple. Oa 
n’a fait qu’y ajouter un air de myftere pour les 
faire mieux circuler. Les philofophes , pour 
conferver une certaine gravité, fe font donné, 
en fe faîfant chefs de parti, des multitudes de 
petits éleves qu’ils ont initiés aux fecrets de la 
feéte, & dont ils ont fait autant d’émifTaires & 
d’opérateurs de fourdes iniquités ; & répandant 
par eux les noirceurs qu’ils inventoient & quiîs 
feignoient eux de vouloir cacher, ils étendoient 
ainü leur cruelle influence dans tous les rangs 
fans excepter les plus élevés. Pour s’attacher in- 
violablement leurs créatures, les chefs ont com
mencé par les employer à mal faire , comme 
Catilina fit boire i  fes conjurés le fang d’un hom
me , fûrs que par ce mal où ils les avoient fait 
tremper, ils les tenoient liés pour le refte de 
leur vie. Vous avez dit que la vertu n’unit les 
hommes que par des liens fragiles, au lieu que 
les chaînes du crime font iinpoliîbles à rompre. 
L ’expérience en efl: fenflble dans l’hiftoire de 
J, J. Tout ce qui tenoit à lui par l’eflime & 1a 
bienveillance, que fa droiture & ia dôuceur d§
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fon commerce dévoient naturellement inciter* 
fi’efî: éparpillé fana retour à Ja première épreuve, 
ou n’etë refté que pour le trahir. Mais les eom* 
pîices de nos Meilleurs n’oferont jamais ni les 
démafquer, quoiqu’il arrive, de peur d’être dé* 
mafqués eux-même& 5 ni fe détacher d’eux de 
peur de leur vengeance, trop bien inflruits de 
ce qu’ils favent faire pour l’exercer. Demeurant 
ainll tous unis par la crainte, plus que les bons 
ne Je font par l'amour, ils formenr un corps 
jndiiloluble dont chaque membre ne peut plus 
être féparé.

Dans l’objet de di fpofer par leurs difciples de 
^opinion publique & de la réputation des hom
mes , ils ont aflbrti leur do&rine à leurs vues, 
ils ont fait adopter à leurs feétateurs les principes 
k s  plus propres à fe les tenir- înviolablement 
attachés, quelque ufage qu’ils en veuillent faire, 
& pour empêcher que les directions d’une impor
tune morale ne vinrent contrarier les leurs, ils 
Font fappée gar la baie en détruifant toute reli
gion , tout libre - arbitre , par conféquenc tout 
remords, d’abord avec quelque précaution par la 
fecrete prédication de leur doébine , & enfuite 
tout ouvertement, lorfqu’ils n’ont plus eu do 
puiiTance réprimante à craindre. En paroiffant 
prendre le contre-pied des Jéfuîtes, ils ont tendu 
néanmoins au même but par des routes détour-, 
nées en fe faifant comme eux chefs de parti, 
fces |é fuit es fe rendoient tou^puiffans en exerçant
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l'autorité divine fur les confeiences, & fe faifant 
au nom de Dieu les arbitres du bien & du maL 
Les philofcphes ne pouvant ufurper la même 
autorité fe font appliqués à la détruire, & puis 
en paroiiTant expliquer la nature ( 7 ) à leurs 
dociles feétateurs & s’en faifant les fuprémes 
interprètes , ils fe font établis en fon nom une 
autorité non moins abfolue que celle de leurs 
ennemis, qnoiqulel!e paroifle libre & ne regner 
fhr les volontés que par la raifbn. Cette haine 
mutuelle étoit au fond une rivalité de puiffance, 
comme celle de Carthage & de Rome. Ces 
deux corps , tous deux impérieux , tous deux 
intolérans, étoient par conféquent incompatibles, 
puifque le fyftême fondamental de l’un & de 
l’autre étoit de regner defpotiquement. Chacun 
voulant regner feul ils ne pouvoîent partager 
Fempire & regner enfemble ; ils s’excluoient 
mutuellement. Le nouveau, fuivant plus adroi
tement les erremens de l’autre, l’a fupplanté en 
lui débauchant fes appuis, & par eux eft venu à 
bout de le détruire. Mais on le voit déjà mar
cher fur fes traces avec autant d’audace & plus 
de fuccès, puifque l’autre a toujours éprouvé dç

( ÿ)  Nos philofophes ne manquent pas d’étaler pom- 
p,eufement ce mot de Nature à In tête de tous leurs 
écrits. Mais ouvrez le livre &  vous verrez quel jargon 
m&apljyfique ils ont décoré de çe beau nom*
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la réfiilance & que celui-ci n’en éprouve plus. 
Son intolérance plus cachée fie non moins cruelle 
ne paroît pas exercer la meme rigueur, parce 
qu’elle n’éprouve plus de rebelles ; mais s’il 
renaiiToit quelques vrais défenfeurs du théïfme, 
de la tolérance fit de la morale, on verroit bien
tôt s’élever contr’eux les plus terribles perfécu* 
tions ; bientôt une inquiiition philofophique, 
plus cauteleufe fit non moins fanguinaire que 
l ’autre, feroit brûler fans miféricorde quiconque 
oferoit croire en Dieu. Je ne vous déguiferai 
point qu’au fond du cœur je fuis relié croyant 
moi-même auffi bien que vous. Je penfe là- 
delTus , ainfi que J. J. , que chacun ell porté 
naturellement à croire ce qu’il deilre , fit que 
celui qui fe fent digne du prix des âmes jufles 
ne peut l’empêcher de l’efpérer. Mais fur ce 
point, comme fur J. J. lui-même , je ne veux 
point profelfer hautement fit inutilement des fen- 
timens qui me perdroient. Je veux tâcher d’allier 
la prudence avec la droiture , fit ne faire ma 
véritable proïefïïon de foi que quand j ’y ferai 
forcé fous peine de menfonge.

Or cette do&rine de matérîalifme fit d’athéïf- 
me prêchée fit propagée avec toute l ’ardeur des 
plus zélés miffionnaires, n’a pas feulement pour 
objet de faire dominer les chefs fur leurs profé- 
lytes , mais dans les myfteres fecrets ou ils les 
emploient, de n’en craindre aucune indiferétion 
durant leur v i e , ni aucune repentance à leur
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mort. Leurs trames après le fuccès meurent avec 
leurs complices , auxquels ils n’ont rien tant 
appris qu’à ne pas craindre dans l ’autre vie ce 
Poul-Serrhà des Perfans , objeéfcé par J. J. à 
ceux qui difent que la religion ne fait aucun 
bien. Le dogme de l ’ordre moral rétabli dans 
l’autre v ie , a fait jadis réparer bien des torts 
dans ce lle -c i, & les impofteurs ont eu dans les 
derniers momens de leurs complices un danger à 
courir qui fouvent leur fervit de frein. Mais 
notre philofophie en délivrant fes prédicateurs de 
cette crainte & leurs difciples de cette obliga
tion , a détruit pour jamais tout retour au repentir. 
A  quoi bon des révélations non moins dangereu- 
fes qu’inutiles? Si l’on meurt on ne rifque rien, 
félon eux, à fe taire, & l’on rifque tout à parler 
fi l’on en revient. N e voyez-vous pas que depuis 
longtems on n’entend plus parler de reftitutions, 
de réparations , de réconciliations au lit de la 
mort ; que tous les mourans fans repentir , fans 
remords , emportent fans effroi dans leur con- 
fcience le bien d’autrui, le menfonge & la fraude 
dont ils la chargèrent pendant leur vie? Et que 
ferviroit même à J. J. ce repentir fuppofé d’un 
mourant, dont les tardives déclarations étouffées 
par ceux qui les entourent , ne tranfpireroient 
jamais au-dehors & ne parviendroient à la con* 
noiffance de perfonne? Ignorez-vous que tous 
les ligueurs fucveillans les uns des autres forcent 
& font forcés de reiter fideies au complot, é.
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qu’entourés, furtout à leur mort, aucun d’eux ne 
trouveroit pour recevoir fa confeffion, au moins 
à l’égard de J. J . , que de faux dépofitaires qui 
ne s’en chargeroîent que pour l ’enfevelir dans un 
fecret éternel ? Ainii toutes les bouches font 
ouvertes au menfonge, fans que parmi les vivans 
& les mourans il s'en trouve déformais aucune 
qui s’ouvre à la vérité. D ites'm oi donc quelle 
reflource lui relie pour triompher, même à force 
detems, de l’impoflure, & fe manifefter au pu
blic, quand tous les intérêts concourent à la tenir 
cachée, & qu’aucun ne porte à la révéler?.

R. N on , ce n’elt pas à moi à vous dire cela, 
c’efl à vous - même  ̂ & ma réponf© ell écrite 
dans votre cœur. Eh! dîtes-moi donc à votre 
tour quel intérêt, quel motif vous ramena de 
l ’averfion, de l’ammofité même qu’on vous infpira 
pour J. J. à des. fentimens fi diiférens ? Après 
l ’avoir fi cruellement haï quand vous l ’avez cru 
méchant & coupable, pourquoi le plaignez-vous 
fi fîncerement aujourd’hui que vous le jugez inno
cent? Croyez-vous donc être le feul homme au 
coçur duquel parle encore la juflice indépendam
ment de tout autre intérêt? N on, Moniieur, il 
en ell encore, & peut-être plus qu’on ne penfe, 
qui font plutôt abufés que féduits , qui font 
aujourd’hui par foibleffe & par imitation ce qu’ils 
voient faire à tout le monde, mais qui rendus à 
eux-mêmes agiroient tout différemment, j. J, 
lui-même penfe plus favorablement que vous de



pîufieurs de ceux qui l’approchent ; il les v o it , 
trompés par fes foi-difans patrons, fuivre fans le  
favoir les impreffions de la haine, croyant de 
bonne foi fuivre celles de la pitié. Il y a dans 
la difpoütion publique un preftige entretenu par 
les chefs de la ligue. S’ils fe ielâchoient ua 
moment de leur vigilance , les idées dévoyées 
par leurs artifices ne tarderaient pas à reprendre 
leur cours naturel , & la tourbe elle - même, 
ouvrant enfin les yeux , & voyant où Ton Ta 
conduite , s’étonnerait de fon propre égarement. 
Cela , quoique vous en difiez, arrivera tôt ou 
tard. La queftion fi cavalièrement décidée dans 
notre üecle fera mieux difcutée dans un autre, 
quand la haine dans laquelle on entretient le 
public ceftera d’être fomentée ; & quand dans des 
générations meilleures celle-ci aura été mife à fou 
prix , fes jugemens formeront des préjugés con
traires ; ce fera une honte d’en avtïir été Joué,  
& une gloire d’en avoir été haï. Dans cette 
génération même il faut diftinguer encore, & les 
auteurs du complot, & fes directeurs des deux 
fexes , & leurs confidens en très - petit nombre 
initiés peut - être dans le fecret de l’impoilure, 
d’avec le public qui y trompé par eux & le croyant 
réellement coupable, fe prête fans fcrupule à 
tout ce qu’ils inventent pour le rendre plus odieux 
de jour en jour. La confcience éteints dans les 
premiers n’y laiiïe plus de prife au repentir. Mais 
l’égarement des autres eft l'effet d’un preftige qui
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peut s’évanouii, & leur confcience rendue i  elle* 
même peut leur faire fentir cette vérité iî pure 
&  Il fimple j que la méchanceté qü’on employé 
à diflamer un homme prouve que ce n’eft point 
pour fa méchanceté qu’il eft diffamé. Sitôt que 
la paflïon & la prévention cefferont d’être entre
tenues , mille chofes qu’on ne remarque pas au
jourd’hui frapperont tous les yeux. Ces éditions 
frauduleufes de fes écrits dont vos Meilleurs atten
dent un fi grand effets en produiront alors un 
tout contraire & ferviront à les déceler, en ma- 
mfeflant aux plus ftupides les perfides intentions 
des éditeurs. Sa vie écrite de fon vivant pat 
des traîtres en fe cachant très - foigneufement de 
lui , portera tous les caratteres des plus noirs 
libelles ï enfin tous tes maneges dont il eft f'objet t 
paroîtront alors ce qu’ils font; c’eft tout dire.

Que les nouveaux philofophes aient voulu pré
venir les remords des mourans par une doftrine 
qui mit leur confcience à fon aife , de quelque 
poids qu’ils aient pu la charger, c’eft de quoi je 
ne doute pas plus que vous, remarquant furtout 
que la prédication paffionnée de cette do&rine s 
commencé précisément avec l ’exécution du com
plot , & paroit tenir à d’autres complots donc 
celui-ci ne fait que partie. Mais cet engouement 
d’athéïfme eft un fanatifme éphémère , ouvrage 
de la mode, & qui fe détruira par elle, âc l ’on 
voit par l’emportement avec lequel le peuple s’y 
livre % que ce n’eft qu’une mutinerie contre &
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coafcience dont il fent le murmure avec dépit. 
Cette commode philofophie des heureux & des 
riches qui font leur paradis en ce monde , ne 
fauroit être longteœs celle de la multitude -viétime 
de‘leurs paillons , & qui, faute de bonheur eu 
cette vie, a befoin d’y trouver au moins Pefpé- 
rance & les confolations que cette barbare doftrine 
leur 6te. Des hommes nourris dès Penfauce dans 
une intolérante impiété poulTée jufqu’au fanatis
me , dans un libertinage fans crainte & fans hon
te; une jeuneife fans difcipline, des femmes fans 
mœurs (8 ) , des peuples fans fo i, des rois fans 
lo i, fans fupérieur qu’ils craignent & délivrés de 
toute efpece de frein , tous les devoirs de la 
eonfcience anéantis, l’amour de la patrie & l’atta
chement au Prince éteints dans tous les cœurs, 
enfin nul autre lien focial que la force; on peut 
prévoir aifément, ce me femble , ce qui doit
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(8) Je viens d’ apprendre que la génération prérente 
fe vante finguliérement de bonnes moeurs, paw ois dû 
deviner cela. Je ne doute pas qu’elle ne fe vante auflï 
de défintéreflement, de droiture , de franchife &  de 
loyauté. C ’eil être auflj loin des vertus qu’il eft pofEble, 
que d’en perdre l’ idée au point de prendre poar elle# 
les vices contraires. Au relie, il eft très-naturel qu’à 
force de fourdes intrigues &  de noirs complots, ù force 
de fe nourrir de bile &  de fiel on perde en6o le goût 
des vrais plaifirs. Celui de nuire une fois goûté rend 
infenfible à tous les autres; c ’eft une des punitions de# 

médians.
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bientôt réfulter de tout cela. L ’Europe en proift 
à des maîtres inftruits par leurs inftituteurs mêmes 
à n’avoir d’autre guide que leur intérêt, ci 
d ’autre Dieu que leurs pallions ; tantôt fourde* 
ment affamée , tantôt ouvertement dévaitée * 
partout inondée de foldats (9) , de comédiens * 
de filles publiques, de livres corrupteurs & de 
vices deftméteurs , voyant naître & périr dans 
fou fein des races indignes de vivre , fendra 
tôt ou tard dans fes calamités, le fruit des nou* 
velles inftru&ions, & jugeant d’elles par leurs 
funeftes effets, prendra dans la même horreur & 
les profeffeurs & les difciples & toutes ces doc* 
trines cruelles qui , laiffant l’empire abfolu de 
l ’homme à fes fens, & bornant tout à la jouiffan* 
ce de cette courte v ie , rendent le fiecle où elles 
régnent auiïï méprifabie que malheureux.

Ces fentimens innés qué la nature a gravés 
dans tous les cœurs, pour confoler l’homme dans 
fes miferes & l’encourager à la vertu, peuvent 
bien, à force d’art, d’intrigues & de fophifmes> 
être étouffés dans les individus, mais prompts à 
renaître dans les générations fuivantes, ils rame* 
neront toujours l ’homme à fes difpoiitions primi

tives „

<9) Si j’ai le bonheur de trouver enfin un lefteor équi- 
table, quoique François, j*efperc qu’il pourra compren
dre au moins cette fois, qu’Europe &  France ne font 
pas pour moi des mots fyuonymes.
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lives, comme la fefnence d’un artère greflé redonné 
toujours le fauvageon. Ce fentiment intérieur 
que nos philefcphes admettent quand il leur eft 
commode, & rejettent quand il leur eft im
portun , perce à travers les écarts de la raifon s 
d; crie à tous les cœurs que la juftice a uné 
autre bafe que l’intérêt de cette v ie , de que 
l ’ordre moral dont rien ici-bas ne nous donné 
l’idée > a fon lïege dans un fyftéme différent 
qu’on cherche en vain fur la terre, mais où tout 
doit être un jour ramené (io ). La voix de la 
confidence ne peut pas plus être étouflée dans lé 
cœur humain que celle de la raifon dans Tentent 
dement * & I’infenfibilité morale eft tout anfîi 
peu naturelle que la folie,

Ne croyez donc pas que tous les complices 
d’une trame exécrable puiffent vivre & mourir 
toujours en repos dans leur crime. Quand ceux 
qui les dirigent n’attiferont plus la paffion qui les 
anima , quand cette paffion fe fera fuffifamment: 
affouvie , quand ils en auront fait périr l ’objet 
dans les ennuis, la nature infenfiblement repren
dra fon empire : ceux qui commirent l’iniquité

£10) De t utilité de la religion* Titre d’uu beau livré 
à faire &  bien nécefTaire. Mais ce titre ne petit étré 
dignement rempli, ni par un homme d'églife, ni pat urt 
auteur de prufelEoa. 11 faudroit un homme tel qn’il 
n'en txifte plus de nos jours & qu’il n'en rebütra dé 

tongtems*
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en fentiront l’infupportable poids, quand ion fou- 
venir ne fera plus accompagné d’aucune jouiffance. 
Ceux qui en furent les témoins fans y, tremper, 
mais fans la connoîtte,-revenus de l’illufion qui 
les abufe , attelleront ce qu’ils ont v u , ce qu'ils 
ont entendu, ce qu’ils favent & rendront hom
mage à la vérité. Tout a été mrs en œuvre 
pour prévenir & empêcher ce retour : mais on a 
beau faire, l’ordre naturel fe rétablit tôt ou tard, 
&  le premier qui foupçonnera que J. J. pourrait 
bien n’avoir pas éfé coupable, fera bien près de- 
s’en convaincra & d’en convaincre , s’il v e u t, 
fes contemporains qui, le complot & fes auteurs 
n’exiftant plus, n’auront d’autre intérêt que celui 
d’être juiles & de connoître la vérité. C ’eft alors 
que tous fes monumens feront précieux & que, tel 
fait qui peut n’être aujourd’hui qu’un indice incer
tain, conduira peut-être jufqu’à l ’évidence.

V oilà, Monfieur, à quoi tout ami de la juflîce 
&*de la vérité peut fans fe compromettra & doit 
confacrer tous les foins qui font en fon pouvoir, 
Tranfmettre à la poilérité des édaitciiTemens fur 
ce point, c ’eil préparer & remplir peut-être 
l ’œuvre de la providence. Le ciel bénira, n’en 
doutez pas, une fi jufte entreprife. Il en réful- 
tera pour le public deux grandes leçons & dont 
il avoit grand befoin ; l’une, d’avoir, & furtout 
aux dépens d’autrui, une confiance moins témé
raire dans l’orgueil du fa voir humain ; l ’autre, 
d’apprendre par un exemple aulîi mémorable à
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refpefter en tout & toujours le droit naturel, & 
à fentir que toute vertu qui fe fonde fur une 
violation de ce droit, eft une vertu fauflfe qui 
couvre infailliblement quelque iniquité- Je me 
dévoue donc à cette œuvre de juftice en tout ce 
qui dépend de' moi , & je vous exhorte à y con
courir, puifque vous le pouvez faire fans rifque, 
&  que vous avez vu de plus près des multitu es 
de faits qui peuvent éclairer ceux qui voudront 
Un jour examiner cette affaire. Nous pouvcf s à 
loi fi r & fans bruit faire nos recherches , es 
recueillir, y joindre nos réflexions, & repremnt 
autant qu’il fe peut la trace de toutes ces ma
nœuvres dont nous découvrons déjà les vertiges, 
fournir à ceux qui viendront après nous un Al 
qui les guide dans ce labyrinthe. Si nous pou
vions conférer avec J, J. fur tout cela , je ne 
doute point que nous ne tîraflions de lui beau
coup de lumières qui relieront à jamais éteintes, 
& que nous ne fuflions furpris nous-mêmes de la 
facilité avec laquelle quelques mots de fa partexpli- 
queroient des énigmes qui fans cela demeureront 
peut-être impénétrables par l’adrefTe de fes enne
mis* Souvent dans mes entretiens avec lui, j ’en 
ai reçu de fon propre mouvement des éclairciiTe- 
mens inattendus fur des objets que j'avois vus 
bien différées , faute d‘une cîrconftance que je 
ffavoîs pu deviner & qui leur donnoit un tous 
autre afpett. Mais , gêné par mes engagement 
& forcé de fupprimer mes obje&ions, je me fuis

G g  2
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fouvent refufé malgré moi aux {blutions qu’il 
fembloit m’offrir , pour ne pas paraître inftruit 
de ce que j ’étois contraint de lui taire.

Si nous nous liniflons pour former avec lui une 
fodété fiücere & fans fraude * une fois fûr de 
notre droiture & d’être eftimé de nous, il nous 
ouvrira fon cœur farts peine ; & recevant dans les 
nôtres les épanéhemens auxquels il eft naturelle* 
ment fî difpofé, noüs en pourrons tirer de quoi 
former de précieux mémoires dont d’autres géné
rations fentiront la valeur, & qui du moins les 
mettront à portée de difcuter contradictoirement 
des queftions aujourd’hui décidées fur le feul rap
port de fes ennemis. Le moment viendra, mon 
cœur me l ’affure, oix fa défenfe aufli périlleufe 
aujourd’hui qu’inutile, honorera ceux qui s’en 
voudront charger, & les couvrira, fans aucun 
rifque, d’une gloire auftî belle, auffi pure que la 
vertu généreufe en puifte obtenir ici-bas.

F. Cette proportion eft tout-à-fait de mort 
goût, & j’y confens avec d’autant plus de plaifïr 
que c’eft peut-être le feul moyen qui foit en mon 
pouvoir de réparer mes torts envers un innocent 
perfécuté, fans rifque de m’en faire ù moi-même. 
Ce n’eft pas que la fodété que vous me propofe2 
foit tout-à-fait fans péril. L ’extrême attention 
qu’on a fur tous ceux qui lui parlent, même une 
feule fois, ne s’oubliera pas pour nous. Nos 
&îe£Geurs ont trop vu ma répugnance à fuivre 
leurs erremens & à circonvenir comme eux un
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homme dont ils m’avoient fait de fi affreux por
traits, pour qu’ils ne foupçonnent pas tout au moins 
qu’ayant changé de langage à fon égard, j ’ai vrai- 
femblablement auffi changé d’opinion. Depuis long- 
tems déjà, malgré vos précautions & les tiennes, 
vous êtes infcrit comme fufpeft fur leurs regiftres, 
& je vous préviens que de maniéré ou d’autre, 
vous ne tarderez pas à fentir qu îls fe font occupés 
de vous : ils font trop attentifs à tout ce qui 
approche de J. J. pour que perfcnne leur puifie 
échapper ; moi furtout qu’ils ont admis dans 
leur demi-confidence, je fuis fûr de ne pouvoir 
approcher de celui qui en fut l’objet fans les 
inquiéter beaucoup. Mais je tâcherai de me con
duire fans fauiTeté, de maniéré à leur donner 
le moins d’ombrage qu’il fera poffible. S’ils ont 
quelque fujet de me craindre, ils en ont auiïï de 
me ménager, & je me flatte qu’ils me connoiffent 
trop d’honneur pour craindre des trahifons d'un 
homme qui n’a jamais voulu tremper dans les leurs.

Je ne refufe donc pas de le voir quelquefois 
avec prudence & précaution : il ne tiendra qu’à lui 
de connoltre que je partage vos fentimens à ion 
égard, & que fi je ne puis lui révéler les tnyfteres 
de fes ennemis, il verra du moins que forcé de 
me taire je ne cherche pas à le tromper. Je con
courrai de bon coeur avec vous pour dérober à 
leur vigilance & tranfmettre à de meilleurs teins 
les faits qu’on travaille à faire difparoltre & qui 
fourniront un jour de puîffans indices pour par

ti g 3
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venir à la connoi fiance de la vérité* Je &is quo 
fes papiers dépofés en divers teins , avec plus de 
confiance que de choix, en des mains qu’il crut 
fidelles, fbnt tous paffés dans, celles de les perfé- 
çuteurs, qui n’ont pas manqué d'anéantir ceux qui 
pouvoient ne leur pas convenir & d’accommoder 
à leur gré les autres ; ce qu’ils ont pu faire h 
difcrétion, ne craignant ni examen, ni vérification 
de la part de qui que ce fût, ni furtout de gens 
intéreffés à découvrir &  manifefler leur fraude. 
Si depuis lors il lui refte quelques papiers encore, 
on les guette pour s’en emparer au plus tard à fa 
mort, & par les «réfutés prifes il efl bien difficile 
qu’il en échappe aucun aux mains commifes pour 
tout faifir. Le feul moyen qu’il ait de les confer-. 
ver eft de les dépofer fecrétement, s’il eit pofîl-- 
b le , en des mains vraiment fidelles & fures. Je 
m’offre à partager avec vous les rifques de ce 
dépôt, & je m’engage à n’épargner. aucun foin 
pour qu'il paroiffe un jour aux yeux du public tel 
que je l’aurai reçu augmenté de toutes les obferva- 
tions que j ’aurai pu recueillir tendantes à dévoiler 
la vérité. Voilà tout ce que la prudence me 
permet de faire pour l ’acquit de ma confcience, 
pour l ’intérêt de la juffice & pour le fervice 
de la vérité.

R , Et c’efl auffi tout ce qu’ il defire lui-même. 
X/efpojr que fa mémoire foit rétablie un jour dans 
l'honneur qu’elle mérite, & que fes livres devien
nent utüe$ pat reftime due à leur auteur, eil
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déformais le feul qui peut le flatter en ce monde. 
Ajoutons-y de plus là'douceur de voir encore 
deux cœurs honnêtes & vrais s’ouvrir au fien. 
Tempérons ainiï l'horreur de cette folitude où Ton 
le force de vivre au milieu du genre - humain.

*T fin ifrr  frtra " " i ft e f c i g ^
pounoient caufer de grands défordres, & dont le 
fuçcès jqiême ne le toucherait plus, ménag^ons-Iui 
cette confolation pour $  demiere heure que des 
majps amies lui ferment les yeux.

Fin du troifime Dialogue.

- a C T - jf& ÿ -
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J z  ne parlerai point ici du fujet, ni de l'objet, 
/ri de la Forme de cet Eçfit. G’eft ce que j ’aLfaitr 
dan s, l’a van t- propos’- qui le précédé;: ! Mais-je dirai- 
quelle étoit fa deftln.ation, quelle a été fa dpiH- 
née & pourquoi cette copie fe trouve ici.

Je m’étois occupé durant quatre ans de ces, 
Dialogues, malgré le ferrement de cœur qui ne 
me quittoit point,en y?,travaillant, & je touchoia, 
à la fin de çutte, doüloureufe tàchp ¿-fans fa voir 5 
fans imaginer' comment- en pouvoir faire u.fage. & 
fans me réfoudre fur ce que je tenfcerois du. moins, 
pour çela. Vingt an̂  d'expérience m’avoient appris, 
quelle droiture dt quefile fidélité je pouvois atten
dre cte ceux qui m’entourqient fous le nom d’amis, 
ï'rappé furtouf de l’iijfigne duplicité de * * * , que 
j ’avois. eftimé au point de lui confier mes Confie A 
fions, & qui du, plus facré dépôt de L’amitié 
n’avoit fait qu’un instrument d’impofture & de- 
trahifon , que pouvois-je attendre des. gens qu’on, 
avoit mis autour de moi depuis ce tems.-Ià, & 
dont toutes Les manœuvres m’annonçoient fi clai
rement les. intentions.? Leur confier mon manufçritv 
titQ.it autre choie que vouloir le remettre mpj-
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çaêtne 4 mes perfécuteurs, & la maniéré dont 
i'çtoi-s enlacé ne me laifToit plus le moyen d’abon
der perfonne autre.

Dans cette fituation, trompé dans tous me* 
choix & ne trc>üvant plus que perfidie & faufleté 
parmi les hommes, mon ame exaltée par le fentf- 
Eûent de fon innocence & par celui de leur 
iniquité-, s’éleva par un élan jufqu’au fiege de tout 
ordre & de tonte vérité , pour y chercher les- 
reiTources que je n’avois plus ici-bas. Ne pouvant 
phis-me confier à aucun homme qui ne me trahît, 
J& ré fol us de me confier uniquement à la provi
dence, & de remettre à elle feule l'entiere difpor 
fîtion du dépôt que je defîrois laiflèr en de fûres 
mains. ; ,

J’injaginai pour cela de faire une copie au net 
de* cet écrit, & de Ha dépofer dans une êglife 
for un autel; & pour rendre cette démarcheaulE 
foiemneHe qü-il étoit- poffible, je choïfis le grand, 
autel de l’églife de Notre-Dame, jugeant que- 
partout ailleurs mon dépek feroit plus aîfément 
caché- ou détourné par les curés ou par les moi
nes , & tombèrent infailliblement dans les main* 
de mes ennemis, au lieu- qu’il pouvoir arriver que 
le bruit’ de cette aétion.fk parvenir mon manuferit 
Jufques: fous les yeux -du Roi; ce qui étoit tout 
ce que j ’avois à defirer de plus favorable, & qui 
ne pouvoît jamais arriver en m’y prenant de toute 
autre façon.

Tandis que je trayaiHois 4 tranferire au net
Q g 5
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filon écrit > je méditois fur les moyens d’exécuter 
mon projet, ce qui n’étoit pas fort facile & furtout 
pour un homme auflî timide que mo L , Je penfai 
iju’un famedi, jour auquel toutes les, femaines 
ou va chanter devant l’autel de,*Notre'-Dame 
un motet-durant lequel le chœurr refte vutde, 
^roit. le jour. où j ’aùrpis le plus de facilité d’y 
entrer, d’arriver jufqu’à l ’^ e l  & „d’y  placer-mon 
dépôt. Pour combiner plus fûrement jna démarche, 
j’allai pluiieurs fois de loin en. loin, examiner 
l'état des. chpfçs & la difpofition. du chœur & .de 
fes avenues; car ce que j ’avois à redouter, c’étok 
d'être retenu air pafîage, fûr. qqe> dès-lors mon 
projet étoït manqué. Enfin mon manufcrit étant prêt, 
je l’enveloppai & j'y  mis la fufcription iuivante :

E $ ? ô t  r e m i s  à  l a  P r o v i d e n c e ,

P bqtcçteub. des opprimés, Dieu de juftice 
& de vérité, reçois...ce dépôt..que remet fur 
ton autel & confie à ta providence un étranger 
infortuné, feul, fans appui, fans défenfeur fur 
la terre,, outragé, moitié, difîamé, trahi de 
toute une génération,.chargé depuis quinze ans 
à Tenvi de traitemens,pires que la mort, & 
d’indignités inouïes jufqu’ici parmi les^bumains, 

„ fans ^voir pu jamais en apprendre au moins la 
„  caufe. Toute explication m’eft.refufée, toute 
)5 communication m’eil ôtée ; je n’attends que des 

hommes, aigris par leur propreTnjufl;ice,.qu,af-

5*
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fronts, menfonges & trahifons. Providencç 
„  éternelle, mon feul efpoir eiî en toi; daigne 
,, prendre mon dépôt fous ta garde & le faire 
„  tomber en - des mains jeunes & fidelles, qui le 
,, tranfmettent exempt de fraude à une meilleur^ 
w génération ; qu'elle apprenne, en déplorant mon 
,, fort, comment fut traité par celle-ci un homme 
5, fans fiel & fans fard, ennemi de Tinjuftice, 

mais patient à l’endurer, & qui jamais n’a fait  ̂
„  ni voulu, ni rendu de mal à perfonne. Nül 
„  n’a droit, je le fais, d’efpérer un mirade,
„  pas même l’innocence opprimée & méconnue. 

Puifque tout doit rentrer dans. Tordre un jour, 
il fuffit d’attendre. Si donc mon travail eft 

„  perdu, s’il doit être livré âmes ennemis & par 
eux détruit ou défiguré, comme cela parok 
inévitable, je n’en compterai pas moins fur 

„  ton oeuvre, quoique j ’en ignore l’heure & les 
w moyens; & appès avoir fait, comme je l’ai 
„  mes efforts pour y concourir, j ’attends avec 
Jy confiance, je me repofe fur ta juftice & me 
w réfigne à ta volonté” .

Au verfo du titre & avant la première page 
étoit écrit ce qui fuit :

„  Qui que vous foyez, que le ciel a fait I’ar- 
„  bitre de cet écrit, quelque ufage que vous ayez 
» de i ’auteur, cet auteur infortuné vous conjure 
„  par vos entrailles humaines & par les angoiffes 

qu’il a fouffertes en l’écrivant, de n'en difpofer 
Js qu’après l’avoir lu tout entier, Songez que cette
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„  grâce que vous demande un cœur brifé de do«, 
%i leur, eft un devoir d’équité que le ciel vous 
t, impofe” .

Tout cela fait, je pris fur moi mon paquet, 
&  je me rendis le famedi 24 février 1775 fur les 
deux heures à Notre-Dame, dans l ’intention d'y 
préfeoter le mémç jour mon offrande.

Je voulus entrer par une des portes latérales, 
par laquelle je comptoir pénétrer dans le chœur. 
Surpris de la trouver fermée, j ’allai paffer plus 
bas par l’autre porte latérale qui donne dans la 
nef. En entrant, mes yeux furent frappés d’une 
grillé que je n’avois jamais remarquée & qui fépa- 
T'oit de la nef la partie des bas-côtés qui entoure 
le chœur. Lès portes de cette grille étaient fer
mées, de forte que cette partie des bas-côtéa 
dont je viens de parler, étoit vuide, & qu’il m’é- 
toit impoiïïble’ d’y pénétrer. Au moment où j ’ap- 
perçus cette grille, je fus faifi d’un vertige commo 
un homme qui tombe en apoplexie, & ce vertige 
fut fuivi d’un houîeverfement dans tout mon être, 
tel que je ne me fouviens pas d’en avoir éprouvé 
jamais un pareil. L ’églife me parut avoir tellement 
changé de face, que doutant il j ’étois bien dans 
Notre-Dame, je cherchois avec effort à me recon- 
noître & à mieux difceroer ce que je voyois. 
Depuis trente-fix ans que je fuis à Paris, j ’étois 
venu fort fouvent & en divers tems à Notre* 
Dame; j’a vois toujours vu le palpage autour du 
chœur ouvert & libre & je n’y a vois même jamais
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remarqué ni grille ni porte, amant qu’il pût m’en 
fouvenir. D ’autant plus frappé de cet obftacle 
imprévu que je n’avois dit mon projet àperfonne, 
je crus dans mon premier tranfport voir concourir 
le ciel même à l’oeuvre d’iniquité des hommes, 
& le murmure d’indignation qui m’échappa, ne 
peut être conçu que par celui qui fauroit fe mettre 
à ma place, ni excufé que par celui qüi fait lire 
au fond des cœurs.

Je fortis rapidement de l’églife, réfolu de n’y 
rentrer de mes jours ; 6c me livrant à toute mon 
agitation, je courus tout le refte du jour, errant 
de toutes parts fans favoir ni où j ’étois ni où 
j ’allois, jufqu’à ce que n’en pouvant plus, la 
laffitude & la nuit me forcèrent de rentrer chez 
moi rendu de fatigue & prefque hébété de douleur*

Revenu peu à peu de ce premier faififlêment, 
je commençai à réfléchir plus pofément à ce qui 
m'étoic arrivé, & par ce tour d’efprit qui nreft 
propre, auffî prompt à me confoler d’un malheur 
arrivé , qu’à m’effrayer d’un malheur à craindre, je 
ne tardai pas d’envifager d’un autre œil le mauvais 
fuccès de ma tentative. J’avois dit dans ma fufcriptïon 
que je n’attendois pas un miracle, & il étott clair 
néanmoins qu’il en auroit fallu un pour faire réuffir 

' mon projet: caç l’idée que mon manufcrit par- 
viendroit directement au R o i, 6c que ce jeune 
prince prendroit lui-même la peine de lire ce long 
écrit; cette idée, dis-je, étoit fi folle que je 
m’étonnois moi-même d’avoir pu m’en bercer un
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moment. Avois-je pu douter que, quand même 
l'éclat de cette démarche auroit fait arriver mon 
dépôt jufqu’à la cour, ce n’eût été que pour y 
tomber , non dans les mains du R o i, mais dans 
celles de mes plus malins perfécuteurs ou de leurs 
amis, & par conféquent pour être ou tout-à-fait 
fupprimé ou défiguré, félon leurs vues, pour le 
rendre funefle à ma mémoire? Enfin le mauvais 
fuccès de mon projet dont je m’étois fi fort affeété, 
me parut, à force d’y réfléchir , un bienfait du 
ciel qui m’avoit empêché d’accomplir un deflein 
fi contraire à mes intérêts ; je trouvai que c’étoit 
un grand avantage que mon manufcrit me fût reflé 
pour en dîfpofer plus fagement, & voici l ’ufage 
ijue je réfolus d’en faire.

Je venois d’apprendre qu’un homme de lettres 
de ma plus ancienne connoiflance, avec lequel 
j ’avois eu quelque liaifon, que je n’avois point 
cefle d’eftimer & qui paifoit une grande partie de 
l’année à la campagne, étoit à Paris depuis peu 
de jours. Je regardai la nouvelle de fon retour 
comme une direction de la providence, qui m’im 
diquoit le vrai dépoiîtaire de mon manufcrit. Cet 
homme étoit, il efl vrai, philofophe, auteur, 
académicien & d’une province dont les habitans 
n’ont pas une grande réputation de droiture : mais 
que faifoient tous ces préjugés contre un point 
auiïi bien établi que fa probité T étoit dans mon 
efprit? L ’exception, d’autant plus honorable qu’elle 
étoit rate, ne faifoit qu’augmenter ma confiance
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en lui ; &  quel plus digne inftrument le ciel pou- 
voit-il choifir pour fon œuvre , que la main d’un 
homme vertueux ?

Je me détermine donc; je  cherche fa demeure; 
enfin je la trouve, & tion fans peine. Je lui porte 
mon manufcrit, & je le Lui remets avec un trans
port de jo ie , avec un battement de cœur qui fut 
peut-être le plus digne hommage qu’un mortel ait 
pu rendre à la vertu. Sans favoir encore de quoi 
il s’agifibit, il me dit en le recevant qu’il ne 
feroit qu’un bon & -honnête ufage de mon dépôt. 
L ’opinion que j ’avois de lui me rendoit cette 
affurance très-fuperfiue.

Quinze jours après je retourne chez lui, for
tement perfuadé que le moment étoït venu où le  
voile de ténèbres qu’on tient depuis vingt ans 
fur mes yeux alloit tomber , & que de maniere 
ou d’autre, j ’aurois de mon dépofitaire des éclair- 
cüTemens qui me paroifibient devoir nécelîàire- 
ment fuivre de la leóture de mon manufcrit. Rien 
de ce que j’avois prévu n’arriva. Il me parla 
de cet, écrit comme il m’auroit parlé d’un ouvrage 
de littérature , que je l’aurois prié d’examiner 
pour m’en dire fon fentiment. Il me parla de 
tranfpofitions à faire pour donner un meilleur 
ordre à mes matières i  mais il ne me dit rien de 
l’effet qu’avoit fait fur lui mon écrit, ni de ce 
qu’ il penfoit de l’auteur. Il me propofa feulement 
de faire une édition correóte de mes œuvres, en 
me demandant pour cela mes directions. Cette



même propofltion qui m’avoit été faite, &  mêm$, 
avec opiniâtreté par tous ceux qui m'ont entouré* 
me fit penfer que leurs difpoÜdons & les tiennes 
étoient les mêmes. Voyant en fuite que fa propofî- 
tion ne me plaifoit .point, il offrit de me rendre 
mon dépôt. Sans accepter cette offre je le priai 
feulement de le remettre à quelqu’un plus jeune 
que lu i, qui pût furvivre allez & à moi & à mes 
perfécuteurs pour pouvoir le publier un jour fans 
crainte d’offenfer perfonne* 11 s’attacha fînguliére*- 
ment à cette derhiere idée, & il m’a,paru par la 
fufcription qu'il a faite pour l’enveloppe du paquet* 
& qu’il m’a communiquée, qu'il portoit tous fes 
feins à faire en forte, comme je l’en ai prié, que 
le manufcrit ne fût point imprimé ni connu avant 
la fin du fiecle préfent. Quant à l’autre partie de 
mon intention, qui étoic qu’après ce terme l’écrit 
fût fidellement imprimé & publié, j ’ignore ce qu’il 
a fait pour la remplir.

Depuis lors j ’ai ceffé d’aller chez lui. Il m’a 
fait deux ou trois vifites que nous avons eu bien 
de la peine à remplir de quelques mots ijidiffé* 
rens , moi n’ayant plus rien à lui dire, & lui ne 
voulant me rien dire du tout.

Sans porter un jugement décifîf fur mon dépo* 
fitaire, je fentis que j ’avois manqué mon but & 
que vraifemblablement j ’avois perdu mes peines 
& mon dépôt: mais je ne perdis point encor» 
courage. Je me dis que mon mauvais fuccès 
vcuoit de mon mauvais choix; qu’il falloit êtr*

bien
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bien aveugle &  bien prévenu pour me confier à 
' sm François trop jaloux de l'honneur de fa nation 

pour en manifefter l'iniquité î à un homme âgéj 
trop prudent , trop circonfpeâ: pour s'échauffer pour 
la juftice &  pour la défenfe d’un opprimé* Quand 
faurois cherché tout exprès le dépofitaire le moins 
propre à remplir mes vues, je n’aurois pas pu 
mieux choiflr* Ceft donc ma faute fi j’ai mal réuffi ; 
mon fuccês ne dépend que d’un meilleur choix.

B e r c é  de cette nouvelle efpérance, je me re* 
mis à tranfcrire &  mettre au net avec une nouvelle 
ardeur: taqdis que je vaquoïs à ce travail , un 
jeune Angïois que j ’avois eu pour voifin à Woot- 
ton, pafla par Paris revenant d’Italie &  me vint 
voir. Je fis comme tous les malheureux qui croient 
voir, dans tout ce qui leur arrive, une espreflc 
direction du fort* Je me dis: voilà le dépofitaire 
que la providence m’a choifi ; c’eft elle qui ma 
l’envoie, elle n’a rebuté mon choix que pour m'a
mener au fien. Comment avois-je pu ne pas voir 
que c’étoit un jeune homme, un étranger qu’il me 
falloir, hors du tripot des anteurs, loin des tntri- 
gans de ce pays, fans Intérêt de me nuire &  fans 
paillon contre moi? Tout cela me parut fi clair 
que t croyant voir le doigt de Dieu dans cette oc- 
cafion fortune, je me preflai de la faifir. Malheu- 
reufement ma nouvelle copie n’étoit pas avancéeî 
mais je me hâtai de lui remettre ce qui étoit fait f 
renvoyant à l’année prochaine à lui remettre le refie 
fi , comme je n’en doutois pas, l’amour de la vé-
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rité lui dotmoit le zele de revenir le chercher. 
D e p u i s  Ton départ de nouvelles réflexions ont 

jetté dans mou efprit des doutes far la fagefle de 
tous ces choix ; je ne pouvoïs ignorer que depuis 
longtems nul ne m’approche qui ne fok expreffément 
envoyé, &  que me confier aux gens qui m’entou
rent c’eft me livrer à mes ennemis. Pour trouver 
un confident Êdele, il auroit fallu l’aller chercher 
loin de moi parmi ceux dont je ne pouvoïs appro* 
cher. Mon efpérance étoit donc vaine, toutes mes 
mefiires étoienE faufles, tous mes foins étoient inu
tiles, &  je devois être fûr que l’ufa&e Je moins 
criminel que feroient de mon dépôt ceux à qui je 
l’ailois aînfl confiant feroit de l’anéantir..

C e t t e  idée me fuggéra une nouvelle tentative 
dont j’attendis plus d’effet* Ce fut d’écrire une 
efpece de billet circulaire adreffé à la nation Fraq* 
çoîfe, d’en faire plufieurs copies & d e  les diftribuer 
aux promenades &  dans les rues aux inconnus dont 
la phyfionôtnie me plaîroit le plus* Je ne manquai 
pas d’argumenter à ma maniéré ordinaire en faveur 
de cette nouvelle réfolutïôn. On ne me laifle de 
communication, me difois-je, qu’avec des gens 
apofiés par mes perfécuteurs. Me confier à quel
qu’un qui m’approche, n’eft autre chofe que me 
confier à eux. Du moins parmi les inconnus H s’en 
peut trouver qui foient de bonne foi: mais quicon
que vient chez moi, n’y vient qu’à maüvalfe in
tention ; je dois être fûr de cela. .

J e fis donc mou petit écrit en forme de billet
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&  feus la patience d’en tirer ufi grand nombre de 
copies. Mais pour efr faire la diftribution , j ’éprou* 
Vai un obÛacle que je n’avois pas prévu, dans le 
refus de le recevoir par ceux & qui je le préfen- 
toîs. La fufcription étoit, A  tout François aimant 
encore la ju/lite &  la vérité, Je n’imaginoîs pas 
que for cette adrefîe aucun l’ofiU refufer; prefque 
aucun ne Taccçpta, Tous, après avoir In fadrefle, 
me déclarèrent avec une ingénuité qui me fit rire 
Au milieu de ma douleur qu’il ne s’adrefloit pas à 
eux. Vous avez raîfoü, leur difois-je en le repre
nant, je vois bien que je m’étoïs trompé. Voilà 
la feule parole franche que depuis quinze ans j’aye 
obtenue d’aucune bouche Françoife.

É c o n d u i t  aiiiïi par ce côté , je ne me re
butai pas encore. J'envoyai des copies de ce bil
let en réponfe à quelques lettres d’inconnus qui 
vonloient à toute force venir chez moi , &  je 
Crus faire merveilles en mettant au prix d’une ré* 
ponfe décifive à ce môme billet l’acqurefcement à 
leur famaiüe. J’en remis deux ou trois autres aux 
perfonnes qui m’accûftoient on qui me venoient 
voir. Mais tour cela ne produifîc que des réponfes 
amphigouriques &  normandes, qni m’atteftoient 
dans leurs auteurs une fàulTeté à toute épreuve.

C  e dernier mauvais fuccès, qui devoit mettre 
le comble à mon défefpoir, ne m’affefta point com
me les précédens. En m’apprenant que mon fort 
étoit fans reflburces, il m’apprit à ne plus lutter 
contre ia néceffité. Un pafTage de l’Etnile que je
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me rappellai, me fit rentrer en moi-même &  m’y  
fit trouver ce que j'avois cherché vainement au de* 
hors. Quel mal t’a fait ce complot? Que t’ a - t - i l  
ôté de toi? Quel membre l’a - t - i l  mutilé? Quel 
crime t’a -1 - il  fait commettre? Tant qne les hom* 
mes n*arracheront pas de ma poitrine le cœur qu’ellei 
enferme, pour y fubflituer, moi vivant, celui d’un 
malhonnête homme, en quoi pourront-ils altérer, 
changer, détériorer mon être? Ils auront beau faire 
un J. J. à leur mode, RoufTeau reliera toujours 
le même en dépit d’eux.

N ’a i *Je donc connu la vanité de l'opinion 
que pour me remettre fous fon joug aux dépens 
de la paix de mon ame &  du repos de mon 
cœur? Si les hommes veulent me voir autre que 
je ne fuis , que m’importe? L ’effence de mon 
être eft * elle dans leurs regards ? S’ils abufent &  
trompent fur mon compte les générations Vivan
tes, que m’importe encore*3 Je n’y ferai plus pour 
être viétïme dé leur erreur. S’ils erapoifonnenc &  
tournent à mal tout ce que le defir de leur bon
heur m’a fait dire &  faire d’ utile, c’eil à leur dam 
&  non pas au mien. Emportant avec moi le té
moignage de ma confcience, je trouverai en dé
pit d’eux le dédommagement de toutes leurs in
dignités. S’ils étoient dans l'erreur de bonne foi, 
je pourrois en me plaignant les plaindre encore 
&  gémir fur eus & fur moi ; mais quelle erreur 
peut excufer un lÿftême auiîî exécrable que celui 
qu’ils luivent à mon égard avec un zele impoifible
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ft qualifier; quelle erreur peut faire traiter publi
quement en fcélérat convaincu, le même homme 
qu'on empêche avec tant de foins d'apprendre an 
moins de quoi on l’accufe ? Dans le rafinement de 
leur barbarie, ils ont trouvé fart de me faire fouf- 
frir une longue mort en me tenant enterré tout vif. 
S'iis trouvent ce traitement doux , il faut qu'ils aient 
des amès de fange ; s’ils le trouvent auifi cruel qu’il 
l’eft, les Phalarïs, les Agaibocle ont été plus dé
bonnaires qu’eux* J’ai doue eu tort d’efpérer les 
ramener eu leur montrant qu'ils fe trompent ; ce 
n’eft pas de cela qu’il s’agit, &  quand ils fe troni- 
peroieut fur mon compte, ils ue peuvent ignorer 
leur propre iniquité, ils ne font pas injuftes &: 
méchans envers moi psr erreur, mais par volonté: 
ils le font parce qu'ils .veulent l’être, &  ce n’eft 
pas à leur raifon qu’il faudroit parler , c’eft à leurs 
cœurs dépravés par la haine. Toutes les preuves 
de leur injuÎHce ne feront que l’augmenter; elleeft 
un grief de plus qu’ils ne me pardonneront jamais* 

M aïs  c’ eft encore plus à tort que je me fuis 
-aflfefté de leurs outrages au point d’en tomber dans 
rabattement &  prefque dans le défefpotr. Comme 
s’il étoit au pouvoir des hommes de changer la na
ture des chofes, & de m’ôier les confolations dout 
rien ne peut dépouiller fiunocent! Et pourquoi 
donc eft il néceliaîre à mon bonheur étemel, qu'ils 
me comoifiénc & me rendent juflice? Le cic! n\t- 
i- il donc uuL autre moyen de rendre mon ame heu- 
îeufe & de la dédommager des maux quils rn'otu
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fait fouflrir injuflement ? Quand la mort m’aura tiré 
de leurs mains , faurai - je &  m’inquiéterai je de 
(avoir ce qui fe pafle encore à mon égard fur U 
terre ? A Finftànx que la barrière de l'éternité Cou
vrira devant moi, tout çe qui eft en deçà difpa* 
xoîtia pour jamais, &  fi je me fouviens alors de 
l’exiftence du genre ^humain, il ne fera pour moi 
dès cet «allant même que comme n’exiflant 
déjà plus. : ■

]*a 1 donc pris enfin mon parti tout^à-fait; 
détaché de tout ce qui tient à la terre &  des in* 
fenfés jugemens des hommes, je me réfigue à être 
à jamais défiguré parmi eux, fans en moins comp* 
ter fur le prix de mon innocence &  de ma fcuf- 
fiance. Ma félicité doit être d’un autre ordre; ce 
tfeft plus chez eux que je dois la chercher, &  
11 n’eft pas plus en leur pouvoir de l'empêcher que 
de la connoltre* Deftiné à être dans cette vie la 
proie de l’erreur &  du menfonge, j’attends F heure 
de ma délivrance &  le triomphe de la vérité fans 
les plus chercher parmi les mortels. Détaché de 
toute afîeftion terreftre &  délivré même de Fin- 
quiétude de f’efpérançe ici-bas, je ne vois plus 
de p ife par laquelle ils puiffent encore troubler te. 
repos de mon ccçur. Je ne réprimerai jamais te" 
premier mouvement d’indignation, d’emportement, 
de colere, &  même je n’y  tâche plus; mais te 
calme qui fuccede à cette agitation paflagere, eft 
un état permanent dont rien 'ne peut plus me tirer. 

U * s? Î r a h c s  éteipte étouffe bien te defir*
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mais elle n’anéantît pas le devoir, &  je veux juf- 
qu’à la fin remplir le mien dans ma conduire avec 
les hommes. Je fois difpeufé déformais de vains 
efforts ponr leur faire conuoître la vérité qu’ils font 
déterminés à rejetter toujours, mais je ne le fuis 
pas de leur laiffer les moyens d’y revenir autant 
qu’il dépend de moi, & c’eft le dernier ufage qui 
me refie à faire de cet écrit. En multiplier incef- 
famment les copies pour les dépofer ainfî çà & là 
dans des mains des gens qui m’approchent, feroit 
excéder inutilement mes forces, ik je ne puis raï- 
ionnablemetn efpérer que de tomes ces copies ainfi 
difperfées, une feule parvienne emiere à fa defti- 
ration. Je vais donc me borner à une,dont j’ofifrï- 
Tai la leéture à ceux de ma connoiffance que je 
croirai les moins injuftes, les moins prévenus, ou 
.qui, quoique liés avec mes persécuteurs, me pa- 
roîtrom avoir néanmoins encore du refiort dans 
famé & pouvoir être quelque chofe par eux-mê
mes. Tous , je n’en doute pas , relieront lourds 
à mes raifous, infenfibles à madeftinée, anifi ca
chés & faux qu’auparavam. C’eft un parti pris 
pniverfeUement &  fans retour, furtout par ceux 
qui m’approchent. Je fais tout cela d’avance, & 
je ne m’en tiens pas moins à cette derniere réfolu* 
lion , parce qu’elle eft le feul moyen qui relie en 
mon pouvoir de concourir à l’œuvre de la provi
dence &  d’y mettre la poilïbiîité qui dépend de mot, 
fsîul ne m’écoutera , l’expérience m’en averti*! 
mais il n’eft pas iropodkde qu’il s’en trouve un qui
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m’écoute, &  il eft déformais impoffiblô que les 
yeux des hommes s’ouvrent d’eux - mômes à la vé
rité. C ’en eft aflfez pour m’impofer l’obligation de 
la tentative, finis en efpérer aucun fuccès. Si je 
me contente de laiffer cet Ecrit après m oi, cette 
proie n’ échappera pas aux mains de rapine qui 
n’attendent que ma derniers heure pour tout faifir 
&  brûler pu falfifter. Mais fi parmi ceux qui 
m’aurqnt lu , U fe trouvoit un feul cœur d’homme, 
pu feulement uu efprit vraiment fenfé, mes perfé- 
cuteurs auroient perdu leur peine, &  bientôt la 
vérité perceroit aux yeux du public. La certitude > 
fi ce bonheur inefpéré m’arrive, de ne pouvoir 
m’y tromper un moment, m’ençourage à ce nouvel 
eflai. Je fais d’avance quel ton tous prendront 
après m’avoir lu- Ce ton fera le mémo qu’aupara- 
vant, ingénu , patelin, bénévole ; ils me plaindront 
beaucoup de voir fi noir ce qui eft fi blanc, car 
ils ont tou$ la candeur des cignes : mais ils ne 
comprendront rien à tout çe que j’ai dit-là. Ceu-V 
là , jugés à finilunt, ne me furprendrom point du 
tout &  me fâcherpnt très-peu. Mais fi, contre 
tome attente, il s’en trouve un que mes raifons 
frappent & qui commence à foupçonner la véri
té, je ne relierai pas un moment en doute fur cet 
eifet, & j’ai le figne aiTuré pour le djftinguer des 
autres, quand même il ne voudroît pas s’ouvrir à 
pôl. C ’eft de celui-là que je ferai mon dépofi- 
pûre, fans môme examiner fi je dois compter lut 
4È ptobité : car je n’ai bc-ioin que de fon jugement
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pont l’ intérefTer m’étre fidde. Il fèntîra nu’en fup- 
primant mon dépôt il n’en tire aucun avantage; 
qu’eifl? livrant à mes ennemis, il ne leur livre 
que ce qu’ ils ont déjà, qu’ il ne peut par confé- 
quent donner un grand prix à cette trahifon , ni 
éviter tôt ou tard par elle le jufte reproche d’avoir 
fait une vilaine aélîon. Au lieu qu?en gardant mon 
dépôt, il relie toujours le maître de le fupprïmer 
quand il voudra, &  peut un jour, fi des révolu
tions a fiez naturelles changent les dïfpoütïons du 
public, fe faire un honneur infini, &  tirer de ce 
même dépôt un grand avantage dont il fe prive en 
le facrifiaht. S’il fait prévoir &  s’il peut attendre, 
il dbit en raifonnanc bien m’être fidele. Je dis plus ; 
quand même le public perfifieroic dans les mêmes 
difpofitions où U eft à mon égard , encore un mou
vement très-naturel le porrera-t-il tôt ou tardé 
deiïrer de favoir au moins ce que J* J, auroit pu 
dire fi on lui eût lailTé la liberté de parler* Que 
mou dépofitaire remontrant leur dite alors:,, vous 
,5 voulez donc favoir ce qu’il auroit dit, hé bien île 
„  voilà,”  Sans prendre mon parti, fans vouloir 
défendre ma caufeni ma mémoire, il peut en fe fri
pant mon fimple rapporteur, &  reliant au furplus, 
s’il peut, dans l’opiniDn de tout le monde, jetter 
cependant un nouveau jour fur le caraélere de fhom
me jugé: car c’ efi toujours un trait de plus à fou 
portrait de favoir comment un pareil homme ofa 
parler de lui-même,
■ s  1 parmi mes lefleurs je trouve cet homme fenfé,
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dilpofé pour fôn propre avantage/à m’être lîdele, 
je fuis déterminé à lui remettre non-feulement cet 
écrit, mais auflî tous les papiers qui reflet entre 
mes mains & defquels on peut tirer un jour de 
grandes lumières fur ma deflinée, puifqu’jls con* 

' anecdotes, des explications & des

qui font les feules clefs de beaucoup d’énigmes 
qui fans cela relieront à jamais inexplicables.

Si cet homme ne fe trouve point, il eil poiîi- 
ble au moins que la mémoire de cette Jeéture reliée 
dans l’efprit de ceux qui l’auront faite, réveille un 
jour en quelqu’un d’eux quelque fëmiment de jus
tice &  de commifération, quand longtems après 
ma mort le délire public commencera à s’aflbiblir. 
Alors ce Convenir peut produire en fan arae quefr 
que heureux effet que la paffîon qui les anime 
arrête de mon vivant, &  il n’en faut pas davantage 
pour commencer l’œuvre de la providence. Je 
profiterai donc des occallons de faire connaître cet 
écrit, fi je les trouve, fans en attendre aucun 
ibccès, Si je trouve un dépoûtaire que j’en puifîe 
raifonnablement charger, je le ferai, regardant néan
moins mon dépôt comme perdu & m’en çonfolaut 
d’avance. Si je n’en trouve point, comme je m’y 
attends , je continuerai de garder ce que je lui 
aurois remis, juiqu’à ce qu’à ma mort, fi ce n’eft 
plutôt, mes perfécuteurs s’en faififfent. Ce deilia 
de mes papiers que je vois inévitable ne m’alarme 
plus. Quoi que fafient les hommes » le ciçl à fou

autre que moi ne peut donner, fit
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leur fera fon œuvre. J’en ignore le tems, les moyens» 
Tefpece. Ce que je fais, c’eft que l'arbitre fupréma 
eft puiCTant & jufte, que mon ame eft innocente & 
que je n*ai pas mérité mon fort. Cela me fuffit* 
Céder déformais & ma deflinée, ne plus m’oblliner 
ù lutter contre elle, laifTer mes perfécutenrs difpofer 
% lepr gré de leur proie , relier leur jouet faDs 
aucune réfiftance durant le relie de mes vieux & 
trilles jours, leur abandonner même l'honneur de 
mon nom & ma réputation dans l’avenir, s’il plaît 
au ciel qu'ils en difpoiènt, fans plus m’affèfter de 
rien,quoi qu’il arrive;c’eft ma demiere réfolurion* 
Que les hommes falTent déformais tout ce qn'iU 
voudront, après avoir fait moi ce que j’ai dû, il* 
auront beau tourmenter ma vie, ils ne m'empêche* 
ront pas de mourir en paix.

P R E C E D E N T  E C R I T .  4 9 1

C O P I E

Du Billet circulaire, dont il eft parlé dans VEcrit 
précédent*

A  t o u t  F r a n ç o i s  a i m a n t  e n c o r e  l a

JUSTICE ET LA VÎRIïé.
X ?. F r a n ç o i s  ! Nation jadis aimable &  douce, 
qu'êtes vous devenus? Que vous êtes changés pour 
un étranger infortuné, feul, à votre merci, làns 
appui, fans défenfeur, mais qui n’en auroït pas he~ 
foin chez un peuple jufte; pour un homme feus 
fard & fans fiel, ennemi de finjuilice, mais patient
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à l'endurer, qui jamais n’a fait, ni voulu, ni rendq 
de mal à perfonne, &  qui depuis quinze ans pion* 
gé , traîné par vous dans la fange de l’opprobre & 
de la diffamation, fe voit, fe fem charger à f  envi 
d’indignités inouïes jufqu’icï parmi le? humains, 
fans çvoir pu jamais en apprendre au moins la 
caufe! C’eft donc-là votre francbife , votre dou
ceur , votre hofpitalité ? Quittez ce vieux nom de 
Francs \ il doit trop vous faire rougir. Lé perfé- 
cuteur de Job atiroic pu beaucoup apprendre de 
ceux qui vous guident dans l’art de rendre un 
mortel malheureux, lis vous ont perfuadé , je 
n’en doute pas, ils vous ont prouvé même, comme 
cela eft toujours facile en ie cachant de l’accufé, 
que je méritois ces traùemens indignes, pires cent 
fit* que la mort, Ln oe cas , je dois nie réft* 
gper; car je n’attends , ni ne veux d’eux ni dç 
vous aucune grâce ; mais ce que je veux & qui 
m’eft dû tout au moins àprés une condamnation û 
cruelle fi infamante, c’eft qu’pn apprenne enfe 
quels font mes crimes 9 £c comment & par qui j’ai 
été jugé!

P o u r q u o i  faut-ïl qu’un fcandale autfi pnbfic 
foit pour moi feul un myftere impénétrable? À 
quoi bon tant de machines, dç rufes , de trahi
rons, de menfonges pour cacher au coupable fes 
crimes qu’il doit favoir mieux que perfonne, s’il 
eft vrai qu’il les ait commis? Que fi , pour des 
raifons qui me paiTeut , perfiftant à m’ôter ui\
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droit (*) dont on n’a privé jamais ancun criminel, 
vous avez réfolu d’abreuver le relie de mes trilles 
jours d’angoiffes , de déniions , d’opprobres , fans 
vouloir que je fâche pourquoi, fans daigner écou
ter mes griefs, mes raîfons, mes plaintes, fans 
me permettre même de parier ( f )  ; j’éleverai au 
ciel pour toute défenfe un cœur fans fraude & des 
mains pures de tout mal, lui demandant, non, 
peuple cruel, qu’il me venge &  vous punifîe, (ah 
qu’il éloigne de vous tout malheur &  tome erreur ¡) 
mais qu’il ouvre bientôt à ma vieillefle un meilleur 
afyle, où vos outrages ne m’atteignent plus.

C*) Quel homme de bon feus croira jamais qu*une auflï 
crianre violation de la loi naturelle &  du droit des gens 
puiiTe avoir pour principe une vertu ? S'il eft permis de 
dépouiller un mortel de fon état d’homme, ce 11e peut eue 
«pi’après l’avoir jugé, mais non pas pour le juger. Je vois 
beaucoup d’ardens exécuteurs, mais je n’aî point appeiçu 
de juge. Si tels font les préceptes d’équité de la pbîîofo- 
phie moderne, malheur fous Tes aufpices au foibîc innocent 
&  iimplc, honneur &  gloire aux intrigans cruels &  miés.

( t )  De boutes rations doivent toujours être écoutées fur- 
tout de la paît d’un accufé qui fe défend on d’un opprimé 
qui fe plaint ; & fi je n’ai lien de folide à dire , que ne 
me lâilïè-t on parler en liberté l C’efl: le plus fûr moyen de 
décrier tout-à-fait ma caufe &  de juflifier pleinement mes 
acc'ulàteurs. Mais tant qu’on m’empêchera de parler ou 
qu’on refufera de m’entendre, qui pourra jamais fans témé
rité prononcer que je n’avoîs rien i: dire ?
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P , S* François * on vous tient dans un délire 
qui ne ceffera pas de mon vivant- Mais quand ffe 
jfy ferai plus, que l'accès fera paiTé , &  que vo
tre smmoûté ceflàm d'être attifée » laifFera f  équité 
naturelle parler à vos c œ u r s v o u s  regarderez 
mieux, je 1’efpere, à tons les faits, dits, écrit» 
que Ton m’attribue en fe cachant de moi très-foi* 
gneufemem , à tout ce qu’on vous fait faire par 
bonté pour moi* Vous ferez alors bien furpris & 
moins contens de vous que vous ne Têtes} vous 
trouverez, j’ofe vous le prédire, la leéture de ce 
billet plus intéreffante qu’elle ne peut vous paroitre 
aujourd’hui. Quand enfin ces Meilleurs , couror> 
nant toutes leurs bontés , auront publié la vie ce 

înfortuné qu’ils auront fait mourir de douleuri 
cette vie impartiale & fidelle qu’ils préparent depuis 
longtems avec tant de fecret &  de foin,avant qüô 
d’ajouter foi à leur dire &  4 leurs preuves, vous 
rechercherez , je m’aifure, la fource de tant de 
zele, le motif de tant de peine, la conduite fur* 
tout qu’ils eurent envers moi de mon vivant. Ces 
«cherches bien faites, je confens, je le déclare * 
puifque vous voulez me juger fans m’en tendre, que 
vous jugiez entr’eux & moi fuï leur propre pro
duction.

&
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