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DE L’ESPRIT.

D I S  C O ü  R  S  I I .

De l'Esprit par rapport à la 
Société,

C H A P I T R E  L

L a science n’est que lé souvenir on
des faits ou des idées d’autrui : 
prit, distingué, de la science , est 
donc un assemblage d’idées neuves 
quelconques*

Cette définition de l’esprit est juste, 
elle est même très instructive pour un 
philosophe \ mais elle ne peut être gé
néralement adoptée $-il faut au public

i2*
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une définition qui le mette à portée 
de comparer les différents esprits entre 
eux:) et de juger de leur force et de 
leur étendue. O r, si Ton admettait la
définition que je .viens dq donner, 
.comment le .public mesureroit-il l'é
tendue d’esprit d 'un , hom m e? qui 
donneroit au publie une liste exacte 
des idées de cet liomme? et comment
distinguer en lui la science et l'esprit?

Supposons que je prétende à la dé
couverte d'une idée déjà connue; il 
iaudroit que le public, pour savoir si 
je mérite réellement à,cet égard le titre 
de second inventeur, sûlyprélîminai- 
rement ce que j'ai lu ,; yuiefiiedtepdu * 
conupissance qu'il tìe veutrani ne peut 
acquérir, D'ailleurs,, dans l'hypothese 
impossible que le public pût.avoir un 
dénombrement exact et de la*quantité 
et de l'espece des idées d’un homme f 
je dis qu’en conséquence: :de : ce dé-
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nombrefilent le public setoit souvent 
forcé de placer ait rang des génies des 
hommes' auxquels il ne soupçonne 
pas même 'q u ’on puisse accorder le' 
titre d’hommes d’esprit, tels sont, en 
général, tous les artistes* ■■ r

Quelque frivole que paroisse un art, 
cet art cependant est susceptible de 
combinaisons infinies. Lorsque Mar
cel, la main appuyée sur le front, l’œil 
fixe, le corps immobile, et dans l’at
titude d’une méditation profonde, 
s’écrie tout-à-coup, en Voyant danser 
son écoliere : « Que de choses dans 
« un menuet^ 1 U est terrain que ce 
danseur appercevoit alors , dans la 
maniéré de plier, de relever et d’em
boîter ses pas, des adresses invisibles 
aux yeux ordinaires ( i ) , et que son

(i)A  la démarche ? à l'habitude du 
corps, ce danseur prétend connoître U



exclamation n’est ridicule' que par la 
t rop  grande importance mise a de pe
tites choses, O r, si l’art de la danse 
renferme un très grand nombre d’idées 
et de combinaisons, qui sait si l’art de 
la déclamation ne suppose point dans 
l’actrice qui y excelle autant d’idées/ 
qu’en emploie un politique pour for
mer un système de gouvernemen t? Qui 
peut assurer, lorsque Ton consulte nos

caractère d’un homme. Un étranger se 
présente un jour dans sa salle : « De quel 
« pays êtes-vous ? lui demande Marcel.
^—  Je suis Anglais'..— Vous , Anglais ! 
tt lui réplique Marcel ; vous seriez dç 
« cette île ou les citoyens dut part k l’ad* 
« minîstration publique, et sont une por- 
« tîon de la puissance souveraine ! Non , 
«. monsieur ; çé front baissé, ce regard 
**ri: timide , cette démarche incertaine , ne 

'annoncent que l’esclave titré d’un 
« électeur, *
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bons romans, que',dans les gestes, la 
parure et les- discours étudies/ d'une 
coquette parfaite, il n’entrepâs autant 
de çombi-nâisôns et d'idées qu'en emgë ; 
la découverte de quelque système du 
monde, et qu’en des genres très dif-/ 
férents la Lecouvreur et Ninon è t  
l'Enclos n'aient eu alitant d'esprit' 
qu'Aristote et Scion ?

Je ne prétends pas démontrer à la 
rigueur la vérité de cette proposition , 
mais faire seulement sentir que , toute 
ridicule qu’elle paroisse , il n’est ce* 
pendant personne qui puisse la résou
dre exactement- ^

Trop souvent dupes de notre igno- 
rance, nous prenons pour les limites 
dun art celles que cette même igno
rance lui donne. Mais supposons 
quon pût cet égard .détromper lé ; 
public, je dis qu’en l'éclairant on ne* 
changèrent rien à sa maniere de juger*

i.



Il ne mesurera jamais son estime pour 
un art uniqtfementsur le nombre plus 
ou moins grand de combinaisons né
cessaires pour y réussir ; 10 parceque 
le dénombrement en est impossible à 
faire j- 2Q parcequ’il ne doit considérer 
l’esprit que du point de vue sous: le
quel il est important de le connaître, 
c ’est-â-dire par rapport à société* 
Or, sous cetaspect, je dis que l’esprit 
n’est qu’un assemblage plus ou moins 
nombreux, non seulement d’idées 
neuves, mais encore d’idées intéres
santes pour le public ; et que c’est 
moins au nombre etàla  finesse qu’au 
choix heureux de nos idées qu’on a 
attaché la réputation d'homme d’es
prit- ■ ;■

En effet, si les combinaisons du jeu 
des échecs sont infinies^si l’on n ’y 
peut exdeller sans en faire un grand 
nombre, pourquoi le public ne donne-



t-il pas aux grands joueurs d’échecs 
le titre de grands esprits ? C’est que ' 
leurs idées ne lui sont utiles ni comme 
agréables ni comme instructives , et 
qu’il n’a par conséquent nul intérêt 
de les estimer: or .l’intérêt (1) préside 
à tous nos jugements. Si le public a 
toujours fait peu de cas de ces erreurs 
dont l’invention suppose quelquefois 
plus de combinaisons et d’esprit que 
la découverte d’une vérité, et s’il es
time plus Locxe que Malebranche , 
c’est qu’il mesure toujours son estime 
sur son intérêt, À quelle autre balance

(1) Le vulgaire restreint communément 
la signification 4e ce mot intérêt au seul 
amour de Parlent î le lecteur éclairé sen- 
tira que je prends ce mot dans un sens 
plus étendu , et que je rapplique généra
lement à tout ce qui peut nous procurer 
des plaisirs, ou nous soustraire k des 
peines*

D I S C O U R S  i l /  C H  AP ,  1- 7
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peseroit-U le mérite des idées dés 
hommes VChaque particulier juge des 
choses et des personnes par Timpres- 
sïoîi agréable ou désagréable quai en 
reçoit ;\le . public ■ ii?est que T assem
blage de tous les particuliers ; il ne 
peut: donc jamais prendre que son 
aitilité pour regie de ses jugements/

Ce point de vue sous lequel j ’exa- 
mine l’esprit est, je crois, le seul sous 
lequel il doive être considéré. C’est 
Tunique maniere d’apprécier le mérite 
de chaque idée, de fixer sur ce point 
l'incertitude de nqs jugements, et de 
découvrir enfin la Cause deTétonnan te 
diversité des opinions des hommes eri 
ma dere: d'esprit; diversité absolument 
dépendante de,la différence !cje leurs 
passions, de leurs idées, de leurs pré
jugés , de leurs, sentiments, et par 
conséquent de leurs intérêts.

11 s eroi t en effet bien singulier que
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l'intérêt général ( i ) eut mis le prix 
aux différentes actions dés hommes, 
qu’il leur eût donné les noms deiver
tueuses, de vicieuses, ou de permisès; 
selôn qu’elles étoient utiles, nuisibles, 
ou indifférentes au public, et que ce 
même intérêt n’eût pas été l’unique 
dispensateur de l'estime ou du mépris 
attaché aux idées des hommes.

On peut ranger les idées, ainsi que 
les actions , sous trois classes diffé
rentes.

Les idées utiles; et, prenant cette 
expression dans le sens le plus étendu, 
j’entends par ce mot toute idée propre 
à nous instruire ou à nous amuser.

Les idées nuisibles ; ce son t celles
qui font sur nous une impression con*

' «  '  ’ . '  ,
traire.

Les idées indifférentes ; je veux dire

(i) On sent que je parte ici en qualité 
de politique 1 et non de théologien.



routes celles qui , peu agréables en 
elles-mêmes, ou devenues trop fami
lières , ne font presque aucune im- 

; pression sur nous. Or de pareilles idées 
n ont presque point d’existence, et ne 
peuvent, pour ainsi dire , porter qu’un 
instant le nom; d’indifférentes ; leur 
tluréè ou leur succession, qui les rend 
ennuyeuses, les fait bientôt rentrer 
dans la classe dès idées nuisibles, 

"Pour faire sentir combien cette1 
maniéré de considérerTesprit est fé
conde en véritésje  ferai successive
ment l’application des principes que 
j établis aux actions et aux idées des 
■hommes, et je prouverai qüen  tout 
temps, en tout lieu, tant en matière 
de morale qu’en matière d’esprit, c’est 
l ’intérêt personnel qui dicte le juge* 
ment des particuliers r et rintérêt gé
néral qui dicte celui des nations ; 
qn'ainsi c’est toujours, de la part du



public comme des particuliers , Ta- 
mour ou la reconnoissance qui lo u e , 
la hainù ou la vengeance qui méprise» 

Pour démontrer cette vérité, et faire 
appercevoir Pexacte et perpétuelle 
ressemblance de nos maniérés de ju
ger, soit les actions, soit les idées des! 
hommes, je considérerai là probité et 
l ’esprit à différents égards, et relatif 
veinent i°  à un particulier, 2° à une 
petitesociété, 3° à une nation, 4° àux 
différents siècles etaux différents pays, 
5° à Punivers entier; et, prenant tou
jours Inexpérience pour guide dans 
mes recherches, je montrerai que, 
sous chacun de ces points de vue , 
Pintërêt est Punique juge de là probité 
et de Pesprit. : P

B I SC 0 U R S I I ,  CH AP.  I.  I l
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C H A P I T R E  I I.

De la Probité par rapport à un 
, : ; Particulier,

C e n'est point de la vraie probité, 
c'est-à-dire de la probité par rapport 
au public, dont il s'agit dans ce ch a- 
pitre, mais simplement de la.probité 
considérée relativement à chaque par* 
ticulier.

Sous ce point de vti&j je dîs que 
chaque particulier n'appelle probité 
dans autrui que l’habitude des, ac
tions qui lui sont utiles : je dis l'habi
tude , pareeque ce n'est point une 
seule action honnête, non plus qu'une 
seule idée ingénieuse, qui nous ob
tiennent le titre de vertueux ou despi-



rituel. On sait qu'il n ’est point d’avare 
qui nesesoit une fois montré généreux, 
de libéral qui n ’ait été une fois avare, 
de frippon qui n ait fait une bonne 
action* de stupide quLn’aitdit un bon 
mot, et d’homme enfin qui, si l ’on 
rapproche certaines actions de sa vie, 
ne paroisse doué de toutes les vertus 
et de tous les vices contraires. Plus 
de conséquence dans la conduite des 
hommes supposerait en eux une cou* 
tinuité d’attention dont ils sont, in* 
capables ; ils ne different les uns des 
autres quedu plus au moins. L ’homme 
absolument conséquent n ’eidste point 
encore ; et c’est pourquoi rien de par
fait sur la terre, ni dans le vice, ni 
dans la vertu. !

C’est donc à l’habitude des actions 
tjui lui sont utiles qu’un particulier 
donne le nom de probité; je dis des 
actions, pareequ’on n ’est point juge 

2. 2
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des intentions* Comment le seroiton? 
Une action n’est presque jamais l'effet 
d ’un sentiment; nous ignorons sou
vent nous-mêmes les motifs qui nous 
déterminent* Un homme opulent en
richit un homme estimable et pauvre : 
il fait sans doute une bonne action ; 
mais cette action est-elle uniquement 
l'effet du désir de faire un heureux? 
La pitié, l'espoir de la reconnoissance* 
la vanité même , tous ces divers mo
tifs , séparés ou réunis, né peuvent-ils 
pas à son insu l'avoir déterminé à 
cette action louable? O r , si; le plus 
souvent on ignore soi-même les motifs 
de son bienfait, commentlepublie les 
apperçevroit~il ? Ce n’est donc que par 
les actions des hommes qüe le public 
peut;juger de leur probité.

Je conviens que cette maniéré de 
juger est encore fautive. Un homme 
a, par exemple, vingt degrés de pas-

l 4  • B  E l ’ e s P R Ï T ,



sion pour la Vertu , mais il aime; il 
a trente degrés d'amour, pour une 
femme, et cette femme en veut faire 
un assassin : , dans cette hypothèse , il 
est certain que cet homme est plus 
près du forfait que celui qu i, n ’ayant 
que dix degrés de passion pour la 
vertu, n ’aura que cinq degrés d'amour 
pour cette méchante femme; d’où je 
conclus que, dé deux hommes, le plus 
honnête dans ses actions est quel
quefois le moins passionné pour la 
vertu.

Aussi tout philosophe convient que 
là vertu des hommes dépend infini^ 
menthes circonstances dans lesquelles 
ils se trouvent placés. On n ’aqué trop 
souvent vu des hommes vertueux cé
der à un enchaînement malheureux

D I S C O U R S  I I ,  C H A p / i r .  l 5

d’évènementsbizarres. Celui qui, dans 
toutes les situations possibles, répond
de sa vertu, est Un imposteur ou un

'jyprTy .



imbéeille dont il faut également se 
défier.

Après avoir déterminé l'idée que 
j’attache à ce mot de probité considé
rée par rapport à chaque particulier, 
il faut, pour s’assurer de la justesse de 
cette définition, avoir recours à l’ob
servation ; elle nous apprend qu’il est 
des hommes auxquels un heureux na
turel , un désir vif de là gloire et de 
l'estime, inspirentpour la justice et la 
vertu le même amour que les hommes 
ont communément pour les grandeurs 
çt les richesses. Les actions person
nellement' utiles à rces hommes ver
tueux sont les actions justes,* con  ̂
formes à l’intérêt général, ou qui du 
moins ne lui sont pas contraires.

Ces hommes sont en si petit nom
bre , que je n’en fais ici mentiort que 
pour l’honneur de l’humanité. La 
classe la plus nombreuse, etquicom-

,¿6  D E L’ E S P R I T ,



pose à elle seule presque tout le genre 
hum ain, est celle ou les hommes t 
uniquemeilt attentifs à leurs intérêts , 
n’ont jamais porté leurs regards sur 
1 intérêt général. Concentres , pour 
ainsi dire , dans leur bien-être fi); ces 
hommes lie donnent le nom à'/ion-I
nëtes qu’aux actions qui leur sont per-

(i) Notre haine ou notre amour est nn 
effet du bien ou du mal quJon nous fait* 
« 11 n’est j dit Hobbes , dans l’état des s an* 
« vages , d’homme méchant que l’hotn me 
« robuste ; e t , dans l’état police, que 
« l’homme en crédit », Le puissant, pris 
en ces deux sens, n’est cependant pas plus 
méchant que le foible : Hobbes le seutott 
mais il savoir aussi qu’on ne donne le nom 
de méchant qu’à ceux dont la méchanceté 
est à redouter. On rit de la colore et des 
coups d’un enfant, il n’en paroît souvent 
que plus joli: mais on s’irrite contre 
l'homme fort; ses coups blessent h on le 
traite de brutal

D I S C O U R S  I 1 , :c H A  F, TI, •'ijr
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sonnellement utiles. Un juge absout; 
,uîi coupable, un; ministre éleve aux 
honneurs un sujet indigne ; l’un et 
l ’autre sont toujours justes au dire 
de leurs protégés : mais , que le juge 
punisse , que le ministre refuse , ils 
seront toujours injustes aux yeüx du 
criminel et du disgracié.

Si les moines , chargés sous la pre
mière race.d’ccrire la vie de;nos rois, 
ne donnèrent que la vie de leurs bien
faiteurs; s’ils ne désigneront les autres 
régnés que par ces mots, -m m t fbctt; 
;et s’ils ont donné le nom de rois f a i 
néants a des princes très estimables; 
c’est qu’un moine est un homme, et 
que tout homme ne prend dans ses 
jugements conseil que de son intérêt*

Les chrétiens, qui donnoient avec 
justice le nom de barbarie et de crime 
aux cruautés qu’exerçoient sur eux les ; 
païens j ne donnerent-ils pas le nom
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de zele aux cruautés qu’ils exercèrent 
a leur tour sur ces mêmes païens?" 
Qu’on examine lés hommes, on verra 
qu’il n ’est point de crime qui ne soit ’* 
mis au rang des actions honnêtes par 
les sociétés auxquelles Ce crime est : 
utile, ni d’action utile au publié; qui

' ' s 1 I

ne soit biâniée de quoique société par
ticulière à iqui cette même action est 
nuisible. !

Quel homme en effet, s’il sacrifie 
l’orgueil de se dire plus vertueux que 
les autres à l’orgueil d’être plus vrai, 
et s’il sonde; avec une attention scru
puleuse tous les replis de son ame, ne 
s’appcrcevra pas que c’estuniquement 
à la maniéré différente dont l’intérêt 
personnel se modifie qu?ou doit ses 
vices et ses vertus ( i  ); que tous les

(x) L’homme humain est celui pour 
qui la vue dû malheur dhautmi est une vue 
insupportable, crquî ,  pour s 'arracher à
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hommes son t mus par la même force ;

ce spectacle, esc, pour ainsi dire, forcé 
; , de secourir le;malheureux, L ’homme in« 

'humain , au contraire , est celui pour qui 
le spectacle de la xnisere d’autrui est un 
Spectacle agréable : c’est pour prolonger 
ses plaisirs qri’il refuse tout secours aux 
malheureux, Or ces deux hommes si dif
férents tendent cependant tous deux a 
leur plaisir, et sont mus par le même 
ressort. Mais !, difa-t-on, si l’on fait tout 
pour soi, l’on.rie doit donc point de re
connaissance n ses bienfaiteurs? Du moins, 
répondrai-je, le bienfaiteur n’est-il pas en 
droit d’en exiger ; autrement ce seroît un 
contrat et non un don qu’il auroit fait, 
« Les Germains, dit Tacite, font et re- 
■« çoiyen't des présents, et n’exigent ni ne, 
« dorment aucune marque de réconnois* 
? sance C’est en faveur des malheu
reux , et pour multiplier le nombre des 
bienfaiteurs, que le publie impose , avec 
raison , aux obligés le devoir de la re* 
connaissance.
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que tous tendent également à leur 
bonheur ; que c’est la diversité des 
passions et des goûts, dont les tins 
sont conformes etles;autres contraires 
à l’intérêt pub lic , qui décide de nos 
vertus et dé nos vices? Sans mépriser 
le vicieux ,11 faut le plaindre, se féli
citer d’un naturel heureux , remercier 
le ciel de rie nous avoir donné aucun 
de ces goûts et de ces passions qui 
nous eussent forcés de chercher notre 
bonheur dans l'infortune d'autrui : 
car enfin on obéit toujours a son in
térêt; et de là rhijustice de tous nos 
jugements, ét ces noms de juste et 
d’injuste prodigués à la même action, 
relativement à T avantage ou au désa
vantage que chacun en reçoit.

Si l’univers physique est soumis aux 
lois du mouvement, l'univers môrâl; 
ne l’est pas moins à celles de l'intérêt* 
L'intérét est1 sur la terre le puissant
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enchanteur qui change aux yeux de 
toutes les créatures la forme de tous 
les objets. Ce mouton paisible qui pâ
ture dans nos plaines n'est-il pas un 
objet d’épouvante et d'horreur pour 
cës insectes imperceptibles qui vivent
dans l'épaisseur de la pampe des lier- 

bes?Fuyons, disent-ils , cet animal 
ce vorace et cruel, ce monstre dont la 
<c gueule englourit'àda-fois et nous et 
tt nos cités- Que ne prend il exemple 
c< sur le lion et le tigre? Ces animaux 
« bienfaisants ne détruisent point nos 
« habitations . ils: ne se repaissent 

poin t de notresang,; justes vengeurs 
tt\ du crime, ils punissent sur le inou
ïe ton les cruautés que le mouton 
« exerce sur nous». C'est ainsi que 
des intérêts différen ts métamorphosent 
les objets : le lion est a nos yeux Tant- 
mal cruel; à ceux de l’insecte e’est le 
mouton* Aussi peut*on appliquer à



Funivérs moral ce que Leibnitz disoit 
de l'univers physique : « Que ce mon
te de, toujours en mouveuipn t, offroit 
« à  chaque 'instant un: phénomène' 
« nouveau et différent à chacun de

'  „ /, ■ j. ! , ,

■¿c ses habitants* w ;
Ce principe est si conforme; a Tèx*v 

périence, que , sans , eptrer clans un 
plus long examen, je me crois en d ro it, 
de conclure que l'intérêt personnel est : 
Tunique et universel appréciateur du 
mérite des -actions „des hommes:; et 
qu'ainsi la probité, par rapport à un 
particulier, n'est , conformément à 
ma définition , que l'habitude des a<> : 
lions personiiellenient utiles à ce par- 
ticulier.

D I S  C O U  RS  I I ,  CH AF.  H.  2.3
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C H A P I T R E  I I  I,

De VEsprit par rapport à un  
Particulier.

T r a n s p o r t o n s  maintenant aux 
idées les principes que je viens d’ap
pliquer aux actions; Ton sera contraint 
d’avouer que chaque particulier ne 
donne le nom d’esprit qü’à l'habitude 
des idées qui lui sont u tiles, soit 
comme instructives, soit comme agréa
bles; et qu’à ce nouvel égard l ’intérêt 
personnel est encore le seul juge du 
mérite des hommes;

Toute idée^qu'on nous présente a 
toujours quelques rapports avec notre 
état r nos passions, ou 110s opinions. 
Or, dans tous çes différents cas, nous
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prison? d’autan t plus Une idée que ; : 
cette idée nous est plus utile. Le pi
loté , le médecin et l’ingénieur, au-; 
ront plus d’estime pour le construc
teur de vaissçau , le botaniste: et le ’ 
meçanicienVque n’en auront pour ce$t 
mêmes hommes lelibraifé, forfevre 
et le maçon, qui leur préféreront tou
jours le romancier, le dessinateur et : 
l ’architecte. ;

Lorsqu’il s’agira d’idées propres à 
combattre ou à favoriser nos passions 
ou nos goûts, les plus estimables à nos ; 
yeux seront sans contredit les idées qui . 
flatteront le plus ces mêmes passions 
ou ces marnes goûts ( 1). Une femme

(1) Pour se moquer d’une grande par
leuse, femme d'esprit d’ailleurs, on s’a
visa de lui présenter un hommequ’on lui 
dit être un homme de beaucoup d’esprit. 
Cette femme le reçoit à merveille 5 mais, 
pressée de s’en faire admirer , elle se mec
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tohdrê fera plus* de cas ¿Fuir fütilah 
que d'un livre de métaphysique ; tin 
homme tël qüe Çharïës ?^ÏÎ prëFérerà 

irh'iSÎdire- :drAiléxandr;e a tout atitre 
otiyifaijge;. l’àrëte-ne fPbüyëirà ti'ërtainè- 
htent1 d’esprit qü'a ceux qui Tax indi
queront le ttibyen déplacer son argent 
au plus gros intérêt; ;

En fait d’opinions comme en fait 
de passions j pour estimer les idées 
¿’autrui ü FaUt être intéresse à les es
timer; sur qtipi j’obserVérii qii’à ce 
dernier égal d les hommes p e uveii t être 
mus pardëux sortes d’intérêt.

¿parler , lui Fait eêntques rions cKÊférëntes, 
sans s’appercevoir qu’il ne répondoit rien, 

visite f^itéy «Ête^rousy lui dit-on, 
contenté de ! votre présenté ? 'f-- Qu’il 

« est charmant ! répondit- ¿He ï qn’il a 
« d’esprit » ! A cette exclamation cha- 
cun de rire : ce grand esprit, c’ëtbit un 
î&nétV ‘ 1 1
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Il est des hommes animés d’un or
gueil noble et éçjtfjré, qui,, amis dp 
vrai, atta.ehés/q .lepr sentiment; sans 
ppiniatre té, conservent leur ¡espritdans. •• 
Cet état de suspension qui y laisse une 
entrée libre aiix vérités', nouvelles:: de 
ce nombre sont quelques esprits phi-: 
iosopbiqnes, et quelques gens trop 
jeunes pour s’écre formé des opinions 
et rougir d’en changer j ces deux Sortes 
d'hommes estimeront toujours dans 
les autres des idées vraies, l umineuses, 
et propres à satisfaire la passion qu’un 
orgueil éclairé leur donne pour le 
vrai. ' j

Il est d’autres hommes, et dans ce 
: nombreje les çornprendspresque to us, 
qui sont animés d’une tanité' moins 
noble ; ceux-là ne peuvent estimer
dans lés âutre&qûe des idées conformes 
aux leurs (1), et propres à justifier la

(i)Tous ceux dont l’esprit est borné
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haute Opinion qu’ils ont tous de îa 
justesse de leur esprit. C’est sur cette 
analogie d’idées que sont fondés leur 
haine ou leur amour. De là cetinstinct 
sûr et prompt qu'ont presque tous les 
gens médiocres pour connoître ët fuir

décrient sans cesse ceux qui joignent la 
solidité à l’étendue d’esprit ; ils les accu* 
W h de trop raffiner, et de penser en tout 
d’une maniéré trop abstraite, «Nous n’ac- 
« corderons jam aisdit M, Hume, qu’une
* chose est juste, lorsqu’elle passe notre
* foible conception. La différence, ajoute
* cet illustre philosophe , de l’homme 
« commun à fliomme: de génie $e re- 
« marque principalement dans le plus ou 
« le moins de profondeur des principes 
« sur lesquels ils fondent leurs idées.
* Avec la plupart des hommes tout juge** 
« ment est particulier{y ils ne portent 
« point leurs vues jusques aux proposi- 
« tiens universelles ; toute idée générale
* est obscure pour eux. *



m s c o v  rs  ̂ h  , c t i A P .  i n .  29

les gens de mérite (1) : dé la efit'Rttraii 
puissant que les gens, 0 esprit ont les 
ims pour les autres ; attrait qui lqç. 
force t pourainsidire, àsc rechercher, 
malgré le qangehquçiitob^ 
leur commçrce.lc desjr commun qu’ils 
ont de la gloire: de là cette manieré:1 ■. j.' y" r. i • :■ v; v
sûre de juger du caractère et de l'esprit 
d’pn homme par le choix de $es livres\ ■ ;; ;} !/7--J~ *; : Ç ^C  M " î ’11,1 ■ ix
et de ses amis. Un so t, en effet, n’ar ‘  ̂1 • rl"( : j 1 ; r : ï j! .
jamais que de sots amis* Toute liaison 
d'âmitié, lorsqu'elle n’est pas foqdée 
sur un intérêt de bienséance j d 'am oqr/ 
de protection , d’avarice, d'ambition, 
ou sp r.q u e lq u eau trem o tif  pareil, 
suppose toujours quèlque ressem-

(0 /Lès so ts? s’ils en^avoienti la puis
sance, , banniroieiu volontiers les gens 
d’esprit-de leur société , et répéieroient, 
d'après les Ephé siens : « Si quelqu’un ex* 
« celle parmi nous y qu’il y aille exceller 

ailleurs. »
. :■ ■ ■ . 3, ■■
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blâ'nce d’idées ou de sentiments entre 
deux hommes. Voilà ce qui rapproche, 
des gens d’une condition très diffé
rente (i) ; voilà pourquoi les Àugiiste, 
les Mécène, les Scipion, les Julien, 
les Richelieu, et les Condé, vivoïent 
fafnilièrement avec les gens d’esprit, 
et ce qui a donné lieu au proverbe, 
dont la trivialité atteste la vérité: «Dis- 
«e moi qui tu hantes, je te dirai qui
« tu es. »
; L’analogie ou la conformité des' ' - , ' • ' } ' ' |

idées et des opinions doit donc être 
considérée comme la force attractive 
et répulsive qui éloigne ou rapproche 
les hommes les; uns des autres (2).

(1) A la cour, les grands Font d’autant 
plus d’accuçil à Thomme d’esprit, qu’ils 
eu ont eux-mêmes davantage.

(2) Il est peu d’hommes, s’ils en ayoient 
le pouvoir, qui n’employassent les tour
ment  ̂ pour faire généralement adopter



Q u’qu transporté à Constamindplë mv 
philosophe qui y n’étant point éclairé 
par les lumières de la révélation, ne i 
peut suivre ^ue les lumières de la rai
son ; que ce philosophe nie la mi$siori

leurs opinions, îi ’avons - nous pas vu de 
nos jours dés gens assez fous ̂  et d’un or
gueil assez intolérable, pour vouloir ex- 
ci ter le magistrat à sévir contre rëérîvaui 
qui, donnant à la musique italienne la 
préférence sur la musique française j étoit 
d’un avis différent du leur ? Si l’on ne 
se porte ordinairement à certains excès, 
que dans les disputes de religion, c’est que 
les autres disputes ne fournissent'pas les 
mêraés prétextes ni les mêmes moyens 
d’être cruels* Ce n’est qu’à l’impuissance 
qu’on est, en général, redevable de sa 
modération. L’homme humain et modéré/ 
est un homme très rarê  S’il rencontre un 
homme d’une religion différente de la 
sienne, c’eàt, dit-il ? un homme qui sur 
ces matières a d’au tres opinions que moi 5
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4 e Mahomet > les yisi<TR5 M ■ Ie? pré
tendus gracies >£? ; ppophe te: gui
doute q^é ceux gu’on appelle les bogs 
musulmans d'aient- de l ’éloiguemeut

pourquoi 1" persécuterais-je? L'évangile 
n’a nuljç part ordonné qq’qn employât les 
to rtuw  ef les prisqqs à la converidop des : 
(Îiqqu»0Si ï^a vraie religion n*a jamais 
dressé d’échafauds ; ce sont quelquefois 
ses ministres qu i, pour yetiger leur or-
gueif blés sé par des Qpiniqns différentes 
des leurs, ont armé en lenrfaveur la stu
pide crèduli té des peuples et des princes. 
Peu d’hommes eut mérité ¡’éloge que les 
prêtres égyptien  ̂font delà reine Nephté, 
dans Séthos«Xpin d’exdterranimQsité ,
• la vexai ion, la persécution, par les con- 
« seîls d’une piété ma) entendue,, elle n a  , 
<v disent-ils, tiré de la religion que des

dé: douceur j elle n*a jamais 
« cmy qu’il fût permis de tourmenter lés
• Jtqj^ùiç$..pour honorer les dieu?:. »



avec horreur, et ne îe traitent de fou, 
d’impie, et quelquefois même de mal
honnête homme? En vaip diroit-il 
que; dans unie pareille religion , il est 
absurde de crpire aux miracles dont 
on n’est pas soi-même le témoin ; et 
que , s’il y a toujours plus à parier 
pour un mensonge que pour un mi
racle ( i ) , les croire trop facilement 
c’est moins croire en Dieu qu’aux im* 
posteurs : en vain représeriteroit-il 
que , si Dieu eût voulu annoncer la

(i) Comment, dans une telle religion , 
le témoiu d'un miracle ne seroit> il pas 
Suspect? m II faut, dit M* de Fôntenelle;, 
k être si fort en garde contre soi-même 
« pour raconter un fait précisément coni- 
« me on l’a vu, c’est̂ à-diré sans y rien 
h ajouter ou diminuer, que tout homme 
« qui prétend qu’â cet égard il ne s’est 
« jamais surpris en mensonge est, à coup 
a sûr, un menteur* » 1

D I S C O U R S  I I ,  C K  A P ,  I I I .  3 3 '*



v t  J? ,E $ P, K 1 ^

mission de Maho.met, il n’eût point 
fait de ces prodiges ridicules au* yeu?; 
de lq ràisph; Ja ;m°Ws eqpfeée ; il eût 
fait des TOiraçles ;yisiûief  û  Jous lê . 
veux, comdve de détacher, à la voi*
a j  > .  '  ^  , ■ . - 1 . ’ ;■ .  ■ ■ ’ .  „  n  -■ ,  '

du prophète les astres du firmament, 
de bouleverser les éléments,, etc.

: Quelque raison, que ce philosqph#ap; 
i1 portât de sou incrédulité, il p’obtien^ 
droit jamais, Jq réputation de sage et 
d’honnête auprès de cçs bons musul
mans qu’en devenant assez imbécille 
pour croire des choses absurdes , ou 
assez faux pour feiudre de les. croire. 
Tant il est vrai que les hommes ne 
jugent les opinions des autres que par 
la conformité qu’elles ont avec les 
leurs. Aussi ne persuade-t-on jamais 
les, sots qu’avec des sottise^. /

Si le sauvage du Çariada nous pré
féré aux autres peuples de l'Europe ? 
ĉ es t que nous nous pr.ptpnçldayaqWgc
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à ses mœurs, à soit génre dé vié'; 
c’est à cette complaisance que nûUS 
déVfoiis. l’élà^e'm'igiüfique •qk’illé&it 
faire d’uri Françaislorsqu’il; dit : 
« C’est un homme comme mui. »

En fait dè'm œurs', d’opihîoits et 
d’idées, il. paroît donc que c’est tou
jours soi qu’on estime dans les autres ; 
et c’est la raison pour laquelle les 
César, les' Âtefcândrè pet géh<éifalçixi.éhi- 
tous les grands hommes , ont Édüjours
eu d’autres grands hommes solts leurs 
ordres. Un prince est habile, il prend 
en m'âin lé sceptre ; à peine est-il 
monté sur le trône que toutes les
places sè trouvent remplies pâr des 
hommes supérieurs : lé prince ne 
les a point formés, il 'semble mê
me les avoir pris au hasard ; mais, 
forcé de n’èstimer et dé n’élever aux
premiers postes que des hommes dont 
l’esprit soit analogue au sien, il est
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par cette raison toujours nécessité 
’ aux bons choix. Un prince, au con- 
i traire, est peu éclairé ::contraint par 

cette même raison d’attirér près, de 
lui dés gens qui lui ressemblent, il 
est presque toujours nécessité aux 
mauvais choix. C’est la suite de sem- 

i blables princes qui souvent a fait sub
stituer les plus grandes places de sots 
en sots durant plusieurs siècles. Aussi 
les peuples, qui ne peuvent eonnoître 
persorinellement leur maître , ne le 
jugent-ils que sur le talen t des,hommes 
qu’il emploie , et sur TestLme; qu’il a 
pour les gens de mérite. « Sous un'mo- 
« parque stupide, disoit la reine Chris- 
« tine, toute sa cour ou l’est, ou le 
«cdevient )>

Mais, dira-t-on, l’on voit quelque
fois des hommes admirer dans les au
tres des idées qu’il$ n?auroiçnt jamais 
produites, et qui même n’ont nulle



analogie avec les leurs. Oh sait ce mot 
d’un cardinal. Après la nomination 
du pape, ce cardinal s’approche du 
saint pore, et lui dit : u Vous voilà élu 
« pape ; voici la dernierçfois que vous 
<t entendrez la vérité. Séduit par les 
«c respects , vous allez bientôt vous 
« croire un grand homme. Souvenez? 
« vous qu’avant votre exaltation vous 
« n’étiez qu un ignorant et un opi- 
« niâtre* Adieü; je vais vous adorer». 
Peu de courtisans, sans doute, sont
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doués de l’esprit et du courage né
cessaires pour tenir un pareil dis
cours; mais la plupart d’entre eux, 
semblables à ces peuples qui tour-à- 
jour adorent etv fouettent leur idole, 
sont en secret charmés de voir humi-
Jier le maître auquel ils sont soumis, 
La vengeance leur inspire l'éloge qu’ils 
font de pareils traits, et la vengeance 
est un intérêt./ Qui n’est point animé 

2, 4

fi



tTmi intérêt de cette espèce n’estime 
et même ne sent que les idées ana
loguesaüx;siërtiië& Aussi la baguette 
propre à découvrit un̂  mérite naissant 
et inconnu ne tourne-t-elle et ne doit- 
elle : réellement tourner Qu’entre les 

; niaips: dés gens, d’esprit pàrcequTI 
n*f a que le lapidaire qui sè connoisse 
"eri diaiiiatnts bruts, et que Fesprit qui 
sente F esprit, Cen’étoitque l’œil d \\h  
Tureiltie qui, dans le|euhe GürcHillf 
pouvoit appércevoir le fameux Mari- 
borough.

Toute idée trop étrangère à notre 
maniéré de voir et de sentir nous sem- 

, ble toujours ridicule. Le même projet, 
qui, vaste et grand paroîtra cepen* 
dant d'une exécution facile au grand
ministre, sera traité par un ministre

;  *  '

ordinaire de foa , d’insensé ; et ce 
projet, pour me servir de la phrase
üsitïk pâ'rirti îe's Sots, serï feïivdyé à

, 3 8  n e  l’ e s p r i t , * '



laRépuhltquû de PlatonP\ro\\k la rai- 
son pour laquelle , en certains pays 
où les, esprits, énervés p arla  super
stition , sont paresseux çtpeu Capables 
des grandes entreprises, qn cfpitcopr 
vrii'un hqfnme du plus grand ‘ridicule 
lorsqu’on dit de lu i , C cif im homme 
qui r,veut réformer ï  état ; ridicule que 
la pauvreté, le dépeuplement: de ces 
pays, et par conséquent la nécessité 
d'une réforme , fgit T aux yeux des 
étrangers, petojnber surlesrnoqueur$. 
Il en est de ces peuples comme de ces 
plaisants subalternes ( \ ) qui croient

( i) Les bourgeois opulents ajoutent ? en 
dérision 5 qu’on tyoit souvent l ’honimè 
d’esprit à la porte du riche , et jamais I# 
riche à la porte de i’îiomine d’esprit ï 
* C'est., répond le poète ¿aadi, pareeque 
« riiomrne d'esprit sait lé prix des! ri- 
« chesses , et que le riche ignore le prix 
« des lumières »* D’ailleurs comment la



déshonorer un homme lorsqu’ils di- 
sent de lui d’un ton sottemenf malin, 
C est un Rom ain , c est un esprit; 
raillerie qui; rappelée à son sens pré
cis, apprend seulement que cet homme 
ne leur ressemble point, c’est-à-dire 
qu’il n’cst ni sot ni frippon. Combien 
un esprit attentif n’éntend-ii pas dans 
les conversations de ces aveux imbé- 
cilles et de ces phrases absurdes qui, 
réduites à leur signification exacte, 
étonneroient fort ceux qui les em- 
ploieiit l Aussi l’homme de mérite doit- 
il être indifférentàTestime comme au 
mépris d’un particulier dont l’éloge ou 
la critique ne signifie rien, sinon que 
cet homme pense ou ne pense pas

richesse estiineroit-elle la science? Le sa
vant peut apprécier Fignoranc y parcequ’il 
l’a été dans son enfance ; filais l’ignorant 
ne peu t apprécier le savant 7 pareequ’il n® 
Ta jamSiis été/

4 0  D E l ’ k S ?  R I T ,



D I S C O U It'S II CHAP. III.
'commévfui. ; J e p purp ois ¿ri Corç ; >p 
une infinité d’autres faitsprçuvçrque 
nous n’esl.jmùns jamais que les idées 
analogues aux nôtres ; mais , pour 
constater cette v̂érité , il faut ,,l’ap
puyer sur des preuves de pur rgisou-
nement.

C H A P l T \\ E I Y.

jDe la nécessité où nous so,mtncs de
n 'estimer que no us dans lesa u très.

D e trx causes ¿plçniçùi 
nous y ;<ièferîp.iiian,t : rppe t la va
nité, e,t r^ùtre est la paresse- Je dis la 
vanité* pareeque le désir de Tesdme 
est commun à tous les hommes. : non 
que quelques nus■.d’çntrpeux ne veuil
lent joindra au plaisir d’être admMs le 
mérite clè mépriser Padntir^ddu ; tii îs

4r
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ce mépris n'est pas vrai, et jamais 
l’admirateur n’est stupide aux yeux 
de l’admiré. Or, si tous les hommes 
sont avides d'estime, chacun d’eux, 
îOstruit par rexpérîence que ces idées 
ne paroîtront estimables ou méprisa
bles aux autres qu’autaat qu elles se
ront conformes ou contraires à leurs 
opinions , H s'ensuit qu’inspiré par sa 
vanité , chacun ne peut s’empêcher 
d’estimer dans les autres une confor
mité d’idées qui l’assure de leur es
time, et de haïr en eux unë opposition 
d’idée ,̂ garàntsûr de leur haine, ou du 
moins de leur mépris, qu’on doit re
garder comme un calman t de là haine.

Mais, dans la supposition même 
qu’un homme fît àTamour de la vérité 
le sacrifice de sa vanité, si cet homme 
n’est point animé du désir le plus vif 
de s'instruire , je dis que sa paresse ne 
lui permet d avoir pour des opinions
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étrangères aux siennes qu’une estimé 
sur paròle, Pour expliquer ce que ' 
j’entends par estime sur parole je dis
tinguerai deux sortes d'estime«

L’une , qu’on peut regarder comme 
l’effet ou du respect qu’on a pour l*o- 
pinion publique ( 1), ou de la confiance

(i) M- de la Fontaine n’avoit que de 
cette espece d’estime pour la philosophie 
de Platon. M. de Fontenelle rapporte à ce 
sujet qu’un jour la Fontaine lui dît :
« Avouez que ce Platon étoit un grand
* philosophe,. * . . .  —- Mais lui trouvez- 
« vous des idées bien nettes? lui répondît
* Fontenelle. — Oh! non} il est d’une 
« obscurité impénétrable... * — Ne trou*
« vez-vous pas qu’il se contredit ? — Oh ï
* vraiment, reprit la Fontaine , cè n’est 
« qu’un sophiste », Puis, tout'à-coup , 
oubliant les aveux qu’il venoît de faire:
« Platon, reprit-il, place si bien ses per*
* sonnages ! Socrate ¿toit sur le *Pirée,
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qu’qu a 44n?. 4 e. certaines
personnes , çt ; qiie jq nçnupe estime 
stfrfiQrQj'P Xêll^éstcelJ^ que certaines 
gens conçoivent pqur des rqrqaus très s 

r q^qqjeqiiint: parçe.qu’ils 
10S;pfqiéqt 4$ quelque qqs çje nos ' 
écjNftVfls. çélûbre?  ̂ telle , est encqre 
l’admiration qu’on a pour les Des- 
cartes êflefNewton| admiration qui, 
dans lap|qpaptd^^ftm m e^? qs ĉTau: 
taqtpli$; qh tb^us? âSïpq  ̂’ e|l£ .est rp oins 
éclairée ; sQitqn’ftprés^ürfrfQferpé une 
idée vague du ^méritèr de'çes grands 
génies, leurs admirateurs respectent 
eh cette idée* l'ouvrage de leur imagi
nation ; soit qu’en s'établissant juges 
du mérite, d’un homme tel que New
ton , ils croient s’associer aux éloges

<c îorsqu’Atcibi'ide, la tête couronnée de 
« fleurs,, f . QM çe Platon étoit un grand 
« phi|o^op^ iî* ' ' ■ '
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qu'ils lui prodiguëîiLCecteso^e d'es- 
tinie, don t notre ignorance nous force 
à faire souvent usage/ est par-là même 
la plus commune. Rien dé si rare que 
de juger d’après soi.

L’autre espece d’estime est celle 
qui, indépendante de l’opinion d’au
trui, naît uniquement de rimprëssion 
que font sur nous certaines idées , et 
que par cette raison j’appelle êstime 
sentie, la seule véritable, et celle don t 
il s’agit ici. Or, pour prouver que la 
paresse ne nous permet d’accorder 
cette sorte d'estime qu’aux idées ana
logues aux nôtres, il suffit de remar
quer que c’est t comme lé prouve sen* 
siblementla géométrie/ par {’analogie 
et lés rapports seçrets que les idées 
déjà connues ont avec les idées incon* 
nues qu’on parvient à la connoissànce 
de ces dernieres, èt que c’est en sui  ̂
vant la progression de ces analogies



qu'on peut s’él 
cTpnd science :

dernier ternie
d’oii il suit que des

idées qui p a u r a i e n t ; a n a l o g i e  
avec les nôtres sefqie^tpoAir des 
idées inintelligibles,; M ais, dira-t-on, 
il n’est point d-idées qui n’aient 
ç^sairement entr^ elles quelque rap
port sans lequel elles seraient univer
sellement i nconnues . Qui ; mais ce
rapport p$utêtre ipirnédigrou éloigné: 
lorsqu'il est immédiat, Ip foible désir 
qpe cjiaçuif a 4$ s^nstruife; le fend 
capable dp l'ftttentipn ; que > suppose 
rinfelligencÊ de parçjllps içlées; mais, 
%'|1 est éloignés comme il j’estpresque 
toujoursiqfsqp’ils’qgif de ce§ opinions 
qui son t'içf r^ultgt d'un grand nombre 
d’idée^ ptdP.senpnients différents, il 
est évident qu’à moins qu’on qe soit 
animé d'un désir vif de s’instruire, et 
qu’on ne sp trpuye dans upe situation 
propre à satisfaire çe desir, la paresàe
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ne nous permettrai jamais de conce
voir f ni par conséquèiit: d’avoird'es
time sentie;pour des opinions trop 
contraires aux nôtres.

Un jeûne homme qui s’agi te en tous 
sens pour s’élever à, la gloire est saisi 
d’enthoüsiasmè au  bruît du nom des 
gens célebres en tout gehréi Addl une 
fois fixé l’objet de ses études et de soft 
ambition * il n’a plus d’estirhe sentie 
qüe pour ses modeles et naccordé 
qu’une estimé sur parole à ceux qui 
suivent une carrière diffèreitte de là 
sienné* L’esprit ëét uhè bordé qui né 
frémit qu’à runisson.

Peu d’fromniës bM le loisir de s’in
struire. Le pâUVréy par éxerbplë, né 
pëut ni réflécMr ni êxdiftihef ; il  nè 

- reçoit la Vérité;, comité Perréur j que 
par préjugé : occupé d’un travailjour- 
naliër , il ne peut s’éleVër à une cer
taine spheré d’idëés ; ansSi prëféreU-il
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la bibliothèque bleue aux écrits de 
S,-Réal? de la Rochefoucauld, et du 
cardinal de Rete*

Aussi, dans ces jours de réjouis* 
San ces publiques pu le spec tacle s’ou- 
yregratisy les comédiens, ayant alors 
i d’autres spectateurs à amuser, donne- 
neront plutôt Dom Japhet et Pour- 
ceaugnac, qu'Héracüus et le Misant 
tltrope* Ce que je dis du peuple peut 
s’appliquer à toutes les différentes 
classes d’hommes. Les gens du monde 
sont distraits par mille affaires et mille 
plaisirs ; les ouvrages philosophiques 
ont aussi peu d’analogie avec leur es
prit, que le Misanthrope avec l'esprit 
du peuple ; aussi préféreront-ils en gé
néral la lecture d’un roman à 'celle de 
LocKe. C’est par ce même principe 
des analogies qu’on explique comment 
les savants;, et même les gens^’esprit, 
ont donné à des auteurs moins estimé«
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la préférence sur ceufc ^ulle s^nt dâ- 
vantage. Po urquoi Rallier be préférait- 
il Stace à rout antre poëtè? Pourquoi 
-Heinsius ( 1 ) éc Cortvéijnë:faisoÎçUt-iis
plus de ea$ de LufcaiU quë de Virgile ? 
Par quelle raison Àdrién préféroit*ll 
Pélot|üencé de Caton à oéllë de Cké- 
rôti? Pourquoi Sêaligerfu) tègardoi^il 
Hohlere et Horace conrnie fort infé
rieurs à Virgile età Juvéhui? C’est que 
l1 estime plus ou rùüihs gràndé qu'ort a. 
pour uh auteur dépbnd de l’analogie

( » ) « Lucain > disoit Heînsius * est , à 
« l'égard des autres poêles , ce qu’un 
« cheval superbe et hennissant fièrement 
« est à l’égard d’une troupe d’ânes, dont 
« la voix ignoble décote le gput qû ils ont 
a pour la servitude, »

(2) Scaüger cité comme détestable la 
dix-septieme ode du quatrième livre d'Ho
race, que Héîhsias cite comme ûn cliéf- 
d’œuvre dé Panïiqùité* ;
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plus ou moins grande que ses idées 
ont avec celles de soit lecteur,

■ Que, daus un ouvrage manuscrit, 
:et sur lequel on n’a aucune pré
vention , l’on charge séparément dix 
hommes d’esprit de marquer les mor
ceaux qui les auront le plus frappés : 
je dis que chacun d’eux soulignera 
des endroits différents,* et que, si l’on 
confronte ensuite les endroits approu
ves avec l’esprit et le caractère de 
chaque approbateur, on sentira que 
chacun d’eux n’a loué que les idées 
analogues à sa maniéré de voir et de 
sentir, et que l’esprit est, je le ré
pète, une'cordé qùi ne frémit qu’à 
l’unisson, ;

Si le savant abbé de Longuerue, 
comme il le disoit lui-même, n’avoit 
rien retenu des ouvrages de S, Au
gustin , sinon que le cheval de Troie 
¿toit une machine de guerre ; et si,
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dans le roman de Cléopâtre, un avo
cat célebrene voÿoit rién d'intéressant 
que les nullités du mariage d’Élise 
avec Àrtaban; il faut avouer que la 
seule différence qui se trouve à cet 
égard entre les savants ou les gens 
d’esprit, et les hommes ordinaires, 
c’est que les premiers ayant un plus 
grand nombre d’idées, leursphered’a- 
nâlogies est beaucoup plus étendue* 
5 agit-il d’un genre d’esprit très diffé
rent du sien? pareil en tout aux autres 
hommes , l’homme d’esprit n’estime 
que les idées analogues aux siennes. 
Qu’on rassemble un Newton , un Qui- 
nault, un Machiavel ; qu’on ne les 
nomme point, et quon ne lés mette 
point à portée de concevoir l’un pour 
lautre cette espece d’estime que [’ap
pelle çstime surparo le  on verra 
qu’après avoir récipirôqueçnënt, mais 
inutilement y essayé de se communi-
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quer leuçs qdées, Newton regardera 
Qwnault comme un rimailleur iftsup* 
portable y ç.elui-ci prendra - New ton 
pour en faiseur d'almanachs , tous
deux regarderont Nîachiavel comme 
un politique du Palais.Uoyal ; et tous 
trois en fin, retraitant réciproquement 
d’esprits médiocres, se vengeront, par 
un mépris réciproque, de l’ennui niu- 
ruel qu’ils se seront procuré.

Or, si lés hommes supérieurs, en
tièrement absorbés dans; leur genre 
d’étude, ne peuvent avoir destitue
j^Cmpour un genre d’esprit; trop dif
férent du leur, tout aütçur qui donne 
au public des idée$ uoUYeHea ne peut 
donc espérer d'éstimç que ,de deux
sortes d'hommes ; omdeàije m ¿s gen$ 
qui, n’ayant point adopté d’opinions, 
Ont encore le désir et le loisir de
s’instruire ; ou, de ceux dont l ’esp rit, 
ami de l îvérité et analogue su celui da



l’autèufV soupçonné déjà l’existence’ 
des idées qu’il lui présente. Ce nombre’ 
'd’hommes est toujours très petit: voilà 
ce qui retarde les progrès dé l’esprit: 
humain, et pourquoi chaquèvérité est 
toujours si lente à se dévoiler auxyéux T. 
de tous. ' ■ :

Il résulte de ce que je viens de dire, 
que la plupart des homtnes, soumis a 
la paresse, hé conçoivent que les idées ’ 
analogues aux leurs, qu’ils n’ont d’es- 
time sentie que pûùr cette espece 
d'idées: et de là cette haute opinion 
que chacun est, pour ainsi dire, forcé 
d’avoir dë sOi-mêmèi opinion que les ' 
moralistes n’eussent peut-être point 
attribuée à l’orgueil, s’ils eussent eu 
une connoissance plus approfondie 
des principes ci-dessus établis. Ils au- 
roient alors senti que, dans la soli
tude , le saint respect et l’admiration 
profonde dont on se sent quelquefois 

’ ’ ' : 5.
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pénétré pour soi-même ne peüt être 
que Feffet; â$ nécessité où nous 
sommes de nous estimer préférable
ment aux autres* , ; ^
; Co mment n 'auroit-on pas de soi la 
plus haute idée? Il n’est personne qui 
ne changeât d'opinions s’il cro,yoit ses 
opinïojTS fausses. Chacun croit donc 
penser juste, et par çonséquen t heau- 
coup mieux que çeu,x dont les- idées 
sont eùn^aiïes au^ siennes. Qr, s’il 
n’cst pas hommes; doart les idées 
sqiçnt exaqteîû&ntspmblables^ il faui 
nécessairement que chacun en parti
culier croie mieux penser que tout 
$utr$(l). ]Ladu<?hess? del^Ferté disait

(r) L’expérience nous apprend que cha
cun ïp t̂ au rang des esprits faux et des 
mauvais livres tout ; Ixomnie et tout ou
vrage qui combat ses opinions ; qu’il vou- 
droit imposer silence à l’homme, et sup
primer lj’ouvrage s c’est un avantage que



un jour à M“' de S âalV «II, feyU.l’S’ij 
m vouer, B13 ehere amié, je ne trouve

■ ■1 v ■ ' . ■ i . ' ■ ■ , 'L
« que iïkxi qui aie 5>(!
Ecoutons le talapoin , le bonze:, le 
bramine, le guelfe., le grec, l’in iw , 
rhérçitqu.e ; lorsque: c^nr, V^ssembfée
du peuple ils prêchent les uns contre 
les autres? chacun d1èuxriecltlr-il pas, 
comme la duchesse de 
pies ) je  'vous V assure > moi seul jja i  
toujours raison? Chacun $e çrpîfdonc 
un esprit supérieur ; et le  ̂ sots 
sont pas ceu^ ;qui ÿep croiçn f ie

des orthodoxes peu  éclairés prit que! que- 
fois donné sur eux aux hérmqucs. S i , 
dans un procès , disent Ces derniers} nue 
partie dé fend oit à l ’autre de Faire imprimer 
des factums pour soutenir sou droit^nç 
regarderoxt-on pas cette violence dpTuue 
des parties comme une pfeuye de Tin* 
justice de sa cause ?

( | JYqyçzlesMéiuoiresde Mmc de S taaU

D I S C O U R S  I I ,  0 H A P.  I V .  5 5
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moins (i)  i c’est ce qui a donné lieu 
au conte des quatre marchands qui 
viennent en foire vendre de la beauté, 
de la naissance, des dignités ¿'et de 

esprit, et qui trouvent tous le dé
bit de leur marchandise, à l’excep-

(i) Quelle présomption , disent les gens 
médiocres, que celle de ceux qu’on appelle 
les gens d’esprit ! quelle supériorité ne se 
croient-ils pas sur les autres hommes ! 
Mais, leur répondroit-oti, le cerf qui se 
v an tèroit d’être le plus vite des cerfs seroit 
sans doute un orgueilleux ; mais , sans 
blesser la modestie , il pourroit pourtant 
dire qu'il court mieux que la tortue. Vous 
êtes la tortue. Vous n’avez ni lu ni médité; 
comment pourriez-vous avoir autant d’es
prit qu’un homme qui s’est donné beau
coup de peine pouf acquérir des connois- 
sânces? Vous l’accusez de présomption; 
et c’est Vous qui, sans étude et sans ré
flexion, voulez marcher son égal. À votre 
avis > qui des deux est présomptueux ?



don tju dernifer, qui se retire $ans 
étrpnner.. y ‘ y- ... ; y. .j.) .
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M ais, dira-t-'On,, on" voit quelques, 
gens recouqoître dqns les autres; plus, 
d’çsprit qu’en eu^. Oui , répo^drài-je ,: : 
on voit des homroes en faire l'aveu; ’ ‘
et cet aveu est d’unê belle amer ::ce-<.
pendant ils rr’ont .pour celui qu’ils 
avouent leur supérieur qu’une
mr. parçle; ils ne;font que donner à
l’opinion publique la préférence sur la 
leur, ,et convenir que ces personnes 
sont plus estiraé.ea, s,aps être intérieq 
reipent convaincus,qu’elles sofeqtplu
estimables (1). " - ?:

( i >¡£0 poésie , EanteueIle sero itsaps

peinepoqYÇpu &  ta
de Corneille suy lesiep , maijsil no l’àuiçqit 
pas. Sentie. Je suppose*pqqr s’en copvain*,

çre, qu’pn eAe prié çq qe&pe Çoniçn^le
do donner ept fait de poésie l’idée qu’il 
s’étoit formée de la perfection $ jl csç per*
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Un homme du monde conviendra 
sans peine qu’il est, en géométrie, 
fort inférieur aux Fontaine, aux d’A- 
lembert, aux Clairaut, aux Euler ; 
que, dans la poésie, il le cede aux 
Moliere, aux Racine, aux Voltaire :

* • j-
mais jeudis en même temps que cet 
homme fera d’autant moins de cas 
d’un genre , qu’il reconnoîtra plijs de 
supérieurs en ce même genre, et que

tain qu’il n’auroit en ce genre proposé 
d’autres réglés fines que celles qu’il avoit 
lui-même aussi bién observées que Cor
neille; qu’il! devoit donc se croire inté
rieurement 3u$si grand poète que qui que 
ce fût ; et qu’en s’avouant inférieur à̂ Cor* 
neille il ne faisoit par conséquent que 
sacrifier sou sentiment à celui du public. 
Peu de gens ont le côurdge d’âvôûer que 
c’est pour eux qu’ils ont le plus de l’espece 
d’estime que j’appelle setitie; mais, qu’ils 
le nient pu qu’ils l’avouent, ce sentiment 
n’en existe pas moins en eux.
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d’ailleurs il se croira tellement dé
dommagé de la supériorité qu’ont sur 
lui les hommes que je viens-de citer,
soit en cherchant à trouver de la fri
volité dans les arts et les sciences , soit ; 
par la variété de ses connoissances, ; 
le bon sens, l’usage du monde, ou 
par quelque autre avantage pareil;; 
que, tout pesé, il se croira aussi esti
mable que qui que ce soit (i,V

(i) On se loue de tout : les uns vantent 
leur stupidité sous le nom de bon sensf 
d’autres louent leur beauté ; quelques uns, 
enorgueillis de leurs richesses , mettent 
ces dons du hasard sur le compte de leur 
esprit et de leur prudence ; la femme qui 
comp te le soir avec son cuisinier se croit 
aussi estimable qu’un savant. Il n’est pas 
jusqu’à l’imprimeur d^in-folio qui ne mé* 
prise rimprimeur de romans f et qui ne 
se croie aussi supérieur au dernier que 
Vin-folio l’est ep masse à la brochure.
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: Mais-, ajouterâ^-on, comment ima
giner qu'un homme qui, par exemple , 
remplit les petits offices dé là tnagis-

que Corneille? 11 est vrai, fépoiidrai- 
}e, qu’il ne mettra pèrsoii'ftéàe'etégard 
dans .sa confidence. Cependant, lors- 

i que , par uti pxarfletl ffcrupülfeüx, on 
a déeodvert dë cotfibieri de sentiments 
d’orgueil uoüs sommes journellement 
affectés sans nous en'appercevoir, et 
par combien d-élOges il faut êtré èn- 
hardi pour s’avouer à'soi-mêmê et aüi 
autres la profonde estime qu’on a pour 
son esprit, on sent que le silence de 
l'orgueil h’en prouve point l’absence. 
Supposons, pour suivre l’exemple ci- 
dessus rapporté, qu’au sortir, de la 
comédie le hasard rassemble trois pra
ticiens ; qu’ils viennent, à parler de 
Corneille : tons trois ) peu t-être, s’écrie
ront à-lâ-fois que Corneille èst le plus



grand génie du monde. Cependant;, 
s i , pour sê décharger du-poids im
portun dèrestiine, l’un d'eux ajontolt/ 
que ce Corneille est à la vérité ungrand 
homme, mais dans un genre frivole ; 
il est certain, si Ton: en juge par le 
mépris que Certaines gens; affectent 
pour la poésie , que les deux autres ; 
praticiens pourroien tse ranger à fa vis 
du .premier; puis ., de confiance en 
confiance, s’ils venoient à comparer 
la chicane à la poésie, L’art de la pro
cédure , dir oit un autre , a bien ses 
ruses , ses finesses, et ses combinai
sons, comme tout autre art: Vraiment, 
répondrott le troisième, il n’est point 
d’art plus difficile. Or, dans Thypo- 
these très admissible que, dans cet 
art si difficile, chacun de ces prati
ciens se crût le plus habile, sans 
qu’aucun d’eux eût prononcé le mor, 
le résultat de cette conversation seroit

D I S C O U H S  il i-j C H A P .  I V .  6 l
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tju e chacun d'eux se croit oit au tan t 
d'esprit que Corneille. Mous sommes , 
p a r  la vanité; et sur-tout paî* i’ig a o -. 

rance,  tellement nécessités à nous 
estimer préférablement aux autres ,

■ que le plus grand homme dans chaque 
art est celui que chaque artiste regarde 
comme le premier après lui ( i  )vDu

(i ) Aucun art, aucun talent * ne mérite 
la préférence sur un autre, qu’au tant qu’il 
est réellement plus utile? soit pour amu
ser, soit pour instruire* Les comparaisons 
qu’on en fait dans le monde ? et les éloges 
exclusifs qu’on leur prodigue, rçe déter- 
miri en t j am ai s la pré féren ce qu’ on v ou- 
droït leur faire obtenir ; attendu que ceux 
arec qui Von en parle et Von en dispute 
sont toujours intérieurement bien décidés 
à n’accorder cette préférence qii’à l ’art ou 
au talent qui flatte le plus l ’intérêt de son 

pepclmi  ̂ou de sa vanité* Et cet intérêt 
ne peut être le même dans; tous h$  
hommes*



temps de Thëmistocle, 6ù l'orgueil 
n’ëtoit différent deTorgueii du siec|è. 
présent qu'en ce qu'il étoit plus naïf, 
tous les capitaines, après la; bataille 
deSalanline, ayant été obligés de dé
clarer par des billets pris sur l'autel 
de Neptune ceux qui avoient eu lè 
plus de part a la victoire , chacun, 
s'y donnant la première part, adjugea 
la seconde àThémistücle; et le peuple 
crut alors devoir décerner la première 
récompense à celui que chacun des 
capitaines en avoit regardé comme le 
plus digne après lui.

Il est donc certain que chacun a 
nécessairement de soi la plus haute 
idée, et qu’en conséquence on n’es
time jamais dans autrui que son image 
et sa ressemblance.

La conclusion générale de cd que 
j’ai dit de l’esprit considère par rap
port a u a  particulier, c’est que i’tfsprit

D I S C O U R S  I I ,  C H A R .  I V.  63



D E L*E S P H I T ,

n’ést que l'assemblage des idées in té- 
fessantes pour ce, particulier , soit 
comme instructives , soit comme
agréables : d'où il suit : que l'intérêt 
persohnél ■' comme je m’étüis proposé 
de le montrer , est en ce genre le seul 
juge du mérite des hommes.

C H A P I T R E  V.
 ̂ " *

De la Probité par rapport à une 
Société particulière,

S o u s  ce point de vue, je dis que la 
probité n'est que l’habitude plus ou 
moins grande des actionsparticulière* 
ment utiles à cette petite société. Ce 
n’est pas que certaines sociétés ver
tueuses ne paroissent souvent se dé
pouiller de leur propre intérêt ;pouv 
porter sur les actions des hommes des
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jugements conformes à Lini^r.êt pu
blic; mais elles ne font alors que satis
faire la passion qu'un orgueil éclairé 
leur donne pour la vertu, et par con
séquent: qu’obéir comme toute autre 
société à la loi de Tiritérêt personnel. 
Quel autre motif pourroit déterminer 
un homme à des actions généreuses ? 
Il lui est aussi impossible: d’aimer le 
bien pour le bien ? que d’ainier le mal 
pour le mal (i). ■

(0 Les déclamations continuelles des 
moralistes contre la méchanceté des Lam
ines prouvent le peu dçcounoissauce quLls 
en ont. Les hommes ne sont point nié- 
chants^ mais soumis à leurs intérêts; les 
cris des moralistes ne changeront certai
nement pas ce^essott de ¡’univers moral. 
Ce n’est donc point de la méchanceté 
des hommes dont ü faut vse plaindre* 
niais dé rignorânee des législateurs , 
qui ont toujours mis Pin tiret particm

6.
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Bru tus ne sacrifia son fils au salut : 

de Rome que parceque l’amour pater
nel avoit sur lui moins de puissance 
qué l'amour de la patrie; il ne fit alors 
que céder à sa plus forte passion : c’est 
elle qui, l'éclairant sur l'intérêt public, 
lui fit appercevoir, dans un,parricide si 
généreux, si propre à ranimer l’atnour 
de la liberté, l ’unique ressource qui 
put sauver Rome, et l'empêcher de 
retomber sous la tyrannie des Tar- 
quins. Dans les circonstances criti
ques où Rome se trouvoit alors, il fal
loir qu’une pareille action servît de 
fondement à la vaste puissance à la
quelle l’éleva depuis l'amour du bien 
public et de la liberté.:

lier en opposition avec Pintérêt général* 
Si les Scythes étoient plus vertueux 
que noüs , c'est que leur législation et 
leur genre de rié leur inspiroiënt plus de



Mais , comme il est peu de Brutus
et de sociétés composées de pareils 
hommes,- c’est dans l’ordre commun 
que je prendrai mes exemples pouf 
prouver que dans chacune des sociétés 
l’intérêt particulier est l’unique distriU 
buteur de l’estime accordée aux ac
tions des hommes.

Pour s’en convaincre, qu’on jette 
les yeux sur un homme qui sacrifia 
tous ses biens pour sauver de la ri
gueur des lois un parent assassin : cet 
homme passera certainement dans sa 
famille pour très vertueux, quoiqu’il 
soit réellement très injuste. Je dis très 
injuste, parceque, siTespoir de l’im
punité doit multiplier les forfaits chesî 
une nation, si la certitude du supplice 
est absolument nécessaire pour y en* 
tretenir Perdre, il est évident qu’une 
grâce accordée à un criminel est envers 
le public une injustice dont se rend

DISCOURS ï ï ,  CH A P. Y, 6j
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complice' celui qui sollicite une pa~ 
reille grâce (i). ;

(z) « Jë né süïi coiipable, disoit Gltîlon 
* mourant, que d’un seul crime ; c’est: 

; et d’avoir, pendantma magistrature, sauvé 
« de la rigueur des lois un criminel, mon 
v meilleur ami. »

Je citerai encore à ce sujet un fait rap
porté dans le Gulistan, Un Arabe va se 
plaindre au sultan des violences que deux 
inconnus exercotent dans sa maison* Le 
sultan s’ÿ transporte, fait éteindre les lu
mières , saisir les criminels , envelopper 
leur tète d’un manteau j il commande 
qu’on les poignarde. L’exécution faite , le 
sultan fait rallumer les flambeaux, consi-* 
dere les corps des criminels , leve les 
mains , et rend grâce à ¡Dieu. « Quelle 
« faveur, lui dit son visir, avez-vous doUc 
« reçue du ciel? ~  Visir, répond le suL 
« tan, j’ai cru mes üls.auteurs de ces vio- 
« Jences ; c’est pourquoi j’ai voulu qu’on 
« éteignit les flambeaux 7 qu’on couvrît



Qu'un ministre, sourd aux sollioiï* 
tâtions de ses parents et de ses amis;, 
cròie ne devoir élever aux premieres 
places que des hommes du premier 
mérite; ce ministre si juste passera 
certainement dans sa société pour un 
homme inutile, sans amitié ; peut-être 
même sans honnêteté. Il faut le diré 
à la honte du s iede ; ce ovest pres
que jamais qu’à des injustices qu'un 
homme en grande place doit les titres 
d$ bon ami, de bon parent, d'homme 
vertueux et bienfaisant, que lui pro
digúela société dans laquelle il vit (t),

« d’un manteau le visage de ces malhéú- 
reux: fai craint que la tendresse pa

ir ternelle ne me fît manquer à la jus
te tice que je^dois à mes sujets. Juge si 
« je dois remercier le ciel, maintenant 
r* que je me trouve juste sans être par* 
* ridde, »

( ï ) Le jour ou Cléon l’Athémen suç

D I S C O U R S  I I ,  C MAP.  y.
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Que ? pat* ses ïntï-igiiës , un peré 
obtienne remploi de général pour un 
fils incapable de commander , ce pere 
sera cité dans sa famille comme un
homme honnéteet bienfaisant : cepen
dant quoi de plus abominable que 
d'exposér une dation;, ou du moins 
plusieurs de seŝ  provinces, aux rava
ges qui suivent une défaite, unique
ment pour satisfaire Pambition d’uné 
famille?

Quoi de plus punissable; que dts 
sollicitations contre lesquelles il est 
impossible qu’üii souverain soit toü- 
jours en' garde ? De pareilles -soliici- 
tâtions, qui n’ont que trop souvent

paît à radmiuistraüon publique il as
sembla ses amis, èt leur dit qu’il réïion- 
côit à leur amitié, pàrcequ’elle pouvpit 
être pour lui une occasion de manquer 
a son devoir et de commettre des in«* 
justices. ^  ! ;
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plongé les na tions dansles glus: grands 
malheurs, sont des sources intarissa
bles de calamités ; .calamités auXïJüeiles1 
peut-être on. he peut soustraire les 
peuples quVn brisant:entre les bout? 
mes tous les liens de la parenté, et dé
clarant tous les citoyens enfants do 
Pétât, C’est.Punique moyen cTétouffer 
des, vices qu’autorise une apparence 
de vertu , d’empéclier ta subdivision 
d'un peuple en une ihfmùédu familles; 
qu de petites .société^,,; dont des inté- 
rets ..presque tou joues- opposés à Hn- 
téret pubiic, éteiodroieiU à la fm dans 
les âmes toute espece d’amour pour la.
patrie.

Ce que j’ai dit prouve suffisamment 
que, devant le tribunal d’une petite 
société, {’intérêt est le seul juge du 
mérite des actions, des hommes : aussi
rbajoutcroisqe rien à ce que je viens 
de dire * si je ne m’étois proposé lTuti-
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i lïtépubliquè pour but principal de ceC 
ouvrage. Or je sens qu’un homme 
honnête, effrayé de l’ascendant que 
doit nécessairement avoir sur lui l’o
pinion des sociétés dans lesquelles il 
vit, peut craindre' avec raison d’être 
à son insu souvent détourné de la
vertu. ■ ■ ■ ''J - ' .

Je n’abandonnerai donc pas cette 
matière sans indiquer les moyens d'é
chapper aux séductions, et d’éviter les 
piégés que l'intérêt des sociétés parti
culières tend a la probité des plus hon
nêtes gensV et dans lesquels il ne l’a 
qqe trop souvent surprise. /
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C H A P t T R E V j.

Des inoje u s  de s'assurer de la Perca,

U n homme est juste lorsque toutes 
ses actions tendent au bien public. Ce 
n’est point assez de filtre;du bien pour 
mériter le titrede vertueux. Un prince
a mille places à donner ; il faut les

■ ^
remplir; il ne peut s’empêcher dû 
faire mille heureux* C'est donc, uni
quement de la justice ( 1 ) ou de Tinf 
justice de ses choix que dépend sa 
vertu. Si, lorsqu’il s’agit d’uhe place 
importante, il donne, par amitié, par

(îj OnCouvroït, dans certains pays , 
d'une peau d'âne les hommes en place, 
pour leur apprendre qu'ils ne doivent rien 
à ce qu'on appelle décence ou faveur , 
mais tout à la justice.
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faiblesse^ par■ sollicitation.,_:ou|pa-r-^pa
resse , à :̂unr honime; médiocre la pré- 
férence sur un homme supérieur, il 
doit se regarder comme Injuste, quel- 

.'qiies éloges d’ailleurs: que donne à sa 

.■probitéla société dans laquelle il vit.
; Emfait de,probité, c'est uniquement

rintérêt''p:ubb.c/qual-faut/C04s.uher et-
croire, et non les hommes qui nous 
environnent v l'in térêt personnel leur 
fait trop souvenrillusipn*

Dans les cours., par exemple, cet 
intérêt ne donnert:!! pas le pom de 
prudence à la fausseté, et de sottise à 
la vérité, qu’on y regarde du moins 
comme une folie, et qu’on y do it 'tou

jours regarder comme telle?
Elle y est.dangereuse; et les vertus 

nuisibles seront toujours' comptées an 
rang des défauts; La vérité ne trouve 
grâce qufaupcès des princes humains; 
st bpns, tels que. les Louis Xü,. le»



HenriIV. Les comédiens avoicnt joué 
le prèmièr sur le théâtre ; les courti-

, _ a * i 1
sans exhortoient le prince à les punir: 
« N o n , dit-il, ils me rendent justice ; 
te ils me croient ditme d’entendre laU?
et vérité », Exemple de modération 
imité depuis par M* le due d'Orléans t 
régent* Ce prince, forcé de mettre 
quelques impositions sur la province, 
de Languedoc, et fatigué des roman-: 
îrances d’un député dés états de cette 
province j lui répondit avec vivacité : 
« Et quellessonttos forces pour vous 
« opposer à;mes volontés? Que poli-r 
« . vcz-vousffiiire ? — Obéir, et ha ïr» , 
répliqua le député* Réponse noble, 
qui fait également honneur au député 
et au prince. Il étpk presque aussi 
difficile à P un de l’entendre qiPà 
Pautre de la faire* Ce meme prince 
avoit une maîtresse ; un gentilhomme 
la lui avoit enlevée ; le prince étoit

OI . 5C0  ORS'  I I .  CH A P. V I . r5



piqué, et ses favoris ■Fexcitôiçnt'à"la 
vengeance, é punissez, disoient-ils , 
«, un insolent.-— Je sais, leur répou- 
« d it-il, que la vengeance m’est fa- 

cile ; un mot suffit pour me défaire 
«< d’uh: rival, et c’est ce qui m’em-ï ' i ■ J f ' ' J h , J ■ ■ L'
ce pêche de le prononcer» »

Une pareille modération est trop 
rare;;la vérité est ordinairement trop 
mal accueillie des princes et des grands 
pour séjourner long-temps dans les 
cours, Gomment habiteroit-elle un 
pays où la plupart de ceux quron ap
pelle" les honnêtes gens ? habitués à la 
bassesse et à la flatterie, donnent et 
doivent réellement donner à ces vices 
le nom d’usage du monde? On ap- 
perçoit difficilement lç crime où se 
trouve futilité. -Qui doute cependant 
que certaines flatteries ne soient; plus 
dangereuses, et par conséquent plus 
criminelles , aux yeux dhltiprince ami
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public ii’a et ne doit effectivement 
avoir aucun égard, i°, parcequ il n’est 
point jugé des intentions, 20. parce- 
. ■qu’il ne prend dans ses jugements 
conseil que de son intérêt, .

S’il soustrait à la mort celui qui par 
malheur tue son ami à la chasse, ce 
n’est pas seulement à ^innocence de

s  ' , , , , î  _

ses intentions qu’il fait grâce, puisque 
la loi condamne au supplice la senti- 
nelle qui s’est involontairement laissé 
surprendre au sommeil, Le public né

taire, à l’étude des sciences et des arts; 
elle doitse présenterauxgrands, et même 
arracher, le voile qui couvre én eux des 
défauts nuisibles au public; mais elle ne 
doit jamais rérêler ceux qui ne nuisent 
qu’à rhomme même : c’est l'affliger sans 
utilité ) sous prétexte d’ètré vrai y c’est être 
méchant et brutal; c’est moins aimer la 
vérité que se glorifier dans l’humiliation 
d'autrui*
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pardonne dans le premier cas que 
pour ne point ajouter à la perte d*un 
citoyen celle d'un autre citoyen ; il ne 
punit dans le second que pour pré
venir les surprises et les malheurs 
auxquels Texposeroit uiie pareille in- 
vigilance, : , V"

II faut donc pour être honnête join
dre à la noblesse de i’ame les lumières 
de Lesprit. Quiconque rassemble en 
soi ces différents dons de la nature se 
conduit toujours sur la boussole de 
Tutilité publique. Cette utilité est le 
principe de toutes les vertus humai
nes ¿et le fondement de toutes les lé
gislations. Elle doit inspirer le légis
lateur, forcer les peuples à se sou
mettre à ses lois : c'est enfin à ce prin-i 
cipe qu il faut sacrifier tous ses sen
timents, jusqu’au sentiment même de 
rhunianité. é

L’humanité publique est quelque-
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de Iâ gloire , que des libelles faits con
tre lui ? Non que je prenne ici le parti 
des libelles ; mais'enfin une flatterie , 
peut, à son insu, détourner un bon 
prince du chemin de la vertu, lors* 
qu'un libelle peut quelquefois y rame
ner mvtyran. Ce n'estsouvcnî: quepar 
labouclie delà licence que les plaintes 
des opprimes peuvent s'élever jus-
qu'au trône(i)* Mais lrîntirer cachera
toujours de pareilles vérités aux ’socié
tés particulières de la cour* Ce n’est: 
peut-être qu'en vivant loin de ces so
ciétés qu'on peut se défendre des illu
sions qui les séduisent. Il est du fri oins 
certain que, dans ces mêmes sociétés ,

(î) «Ce n'est point, dit le poète Saacîi, 
« ta voix timide des ministres qui doit 
«* porter h horeîlle des rois les plaintes 
* des malheureux; il faut que te cri du 
« peuple puisse directement percer ju£- 
« qu'au trône, *

7 ’
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on ne peut conserver une 'Vertu tou
jours forteêt pure sans avoir habituel- 
lement présent à l’esprit le principe 
de ' F utilité publique ( i ), sans avoir 
une connoissance profonde des-véri
tables intérêts de ce public, par consé
quent de la morale et de la politique. 
La parfaite probité n’est jamais le par-» 
tage de la stupidité ; une probité sans 
lumières n’est, tout au plus qu’une 
probité d’intention^ pour laquelle le

(i) Conséquemment à ce puncîpe,M. de 
Tontenelle a défini le mensonge, taire 
une vérité qu’on doit, Un homme sort 
du dit d’une femme, il en rencontre le 
mari. D-ouvenez-x^ous? lui dit celui-ci. 
Que lui répondre? Lui doit-On alors la vé
rité? Non , dit M. de Fonrenelîe, parce- 
q ut alors la p évité n'est utile ci per
sonne. Or la vérité elle-même est sou
mise au principe de l’utilité publique. Elle 
doit présider à la composition de Lfiis-

'p
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fois impitoyable envers les particu
liers ( i ) » Lo r s qii* un v ai $ sea u es t sur* 
pris par de longs calmes, et que la 
famine a d’une voix impérieuse conv 
mandé de tirer au sort la vicüipc in
fortunée qui doit servir de pattvreases 
compagnons, on l ’égorge sans rer

(i) C’est ce principe qui? cliez Icŝ Ara- 
fees ? a cdnsaçrè rexcmpîe de sévérité que 
donna le fameux Ztad 7 gouverneur de 
-Bnsra* Après avoir inutilement tenté de 
purger cette ville des assassins qui Tiefes* 
toten t, il se vit contraint de décerner la 
peine de mort contre toutîiomme qn’on 
rencontrerait la nuit dans les rues, On y 
arrêta un étranger : il est connut devant 
le tribunal du gouverneur; il èssaie de 
le fléchir par ses larmes* v Malheureux 
« étranger, lui dit Zîad, je dois te pa- 
« roître injuste en punissant une contra- 
« vention à des ordres que tu as pu igno-* 
* rer; mais le salut de Basra dépend de ta 
« mort : je pleure* et te condamne*
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:: : mords; .Gévàî&ç'm' est IVïitblême de 
chaque nation : tout devient légi
time et même; vertueux pour h  salut

; public.; v-v ;; , ; "o
La conclusion de ce que je viens de 

dire c'est tjücn fait de probité ce 
\ i i’est poiot des sociétés où Pou vit dont 

i l  faut prendre conseil, mais unique
ment .de T intérêt publie* Qui le corn 
sulteToit toujours ne ferait jamais que 
des actions ou immédiatement utiles 
au public > ou avantageuses auji partir 
culiers sans-être nuisibles à Pétât* Or 
de partdbef actions lui sont toujours 
utiles*;... ; "

L^homme qui secourt lé mérite maP 
heureux donne sans contredit ün 
exemple de bienfaisance conforme 

€ â l’intérêt général ; il acquitte la 
taxe que la probité impose à la r i
chesse*

L'honnête pauvreté n*a d'autre pa-
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trimoine que lestrésorsde la ver t ueuse 
Opulence.. r V '... V;

Qui se conduit par ce principe peut 
sé rendre à lui-même im témoignage 
avantageux de sa* probité , peut se 
prouver qu'il mérite réellement le 
titre d’honnête homme. Je dis mé
riter: car, pour obtenir quelque ré
putation en ce genre , il ne suffit 
pas d’être vertueux; il faut de plus 
se trouver, comme les Codrus et les 
Régulus, heureusement placé dans 
des temps, des circonstances et des 
postes où nos actions puissent beau
coup influer sur le bien public. Dans 
toute autre position, la probité d’un
citoyen toujours ignoré du publiq 
n’est, pour ainsi dire, qu’une qualité 
de société particulière, à l’usage seu
lement de ceux; avec lesquels il vit.

C’est uniquement par ses talents 
qu’un homme privé peut se rendre



/':ti-êtV:V-eéo-rriïilàrt'dalbIe. à; sa nation*
Qü'intportenu pmblic la probité -d’un 
particulier )-? cette probité ne lui 
est de presque aucune utilité < 2 ), 
Aussi jüge-Mi: les; vivants comme la 
postérité juge,les.morts* Elle ne-, s’in
forme point si Juvénal étoit méchant, 
Ovidé débauché, Annibal cruel Lu
crèce impie * Horace libertin , Auguste

(1) Le public doit des éloges à la probité 
d’un particulier -, mais il n’aime véritable- 
ment que l’espace der probité qui lui est 
utile* La première sert à l’exemple; e t , 
quand elle n^estpoint nuisible à la société, 
elle est le germe de la probité utile au 
public, et concourt du moins à l'harmonie 
générale*

(2) Il est permis de faire Félogc de son 
coeur, et non celui de son esprit ; c’est qu® 
le premier hé tire pas à conséquence; Eçn- 
vie prévoit qu’un pareil éloge en obtiendra 
peu du public*
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dissimulé, et César la femme de tous ■ 
les maris ; c’est Uniquement leurs ta- : 
lents qu’elle juge.

Sur quoi je remarquerai que la- 
plupart de ceux qui Remportent avec 
fureur contre les vices domestiques f 
d’un homme illustre prouvent moins 
leur amour pour le bien public quë 1 
leur envie contre les talents ; envie
qui prend souvent à leurs yeux le 
masque d’ùne vertu , - mais. qui n’est 
le plus souvent qu’une envie dégui
sée, puisquen général ils n’ont pas
la même horreur pour les vices d’un 
homme sans mérite; Sans vouloir faire
l'apologie du vice , que d’honnêtes 
gens auroient à rougir des sentiments 
dont ils se larguent, si on leur en dé-
couvroît le principe et la bassesse !

Peut-être le public1 marque-t-il trop 
d’indifférence pour la vertu ; peut- 
être nos auteurs sont-ils qüelquefo-is

2. 8
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plus soigneux de la correction de 
leurs ouvrages que de/celle de leurs 
m œurs, et prennent-ils exemple sur 
Averroès , ce philosophe qui se per- 
mettoit, dit- o n , des/ fripponneries , 

;:quul regardoit non seulement comme 
¡peu nuisibles , mais même comme uti- 
les a sa répùtation* 11 donnoit par-là v 
disoiril, le change à;ses rivaux, ,dé- 
tournoît adroitement suri ses mœurs 
les critiques qu'ils eussent faites de 
scs ouvrages ; critiques qui sans doute 
auroient porté à ,sa gloire de plus 
dangereuses atteintes*

pal, dans ce chapitre y indiqué le 
moyen d'échapper aux séductions des 
sociétés particulières, de conserver, 
une vertu toujours inébranlable au 
choc de mille intérêts particuliers et 
différents; et ce moyen consiste à 
prendre dans toutes ses démarches 
conseil de l'intérêt public* ;
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De VÈsprit par rapport au x  Sociétés 
particulières, s / /

C e que j’ai dit de l’esprit par rapport 
à un seul hom m e, je  le dis de l’esprit 
considéré par rappor t aux sociétés par
ticulières, Je ne répéterai donc point 
à ce sujet le détail fatigant des mêmes 
preuves; je montrerai seulement, par 
de nouvelles applications du même 
principe, que chaque société, comme 
chaque particulier , n’estime ou ne 
méprise les idées des autres sociétés 
que par la convenance ou la discon
venance que ces idées ont avec ses 
passions, son genre d’esprit, et enfin 
ïe rang que tiennent dans le monde 
ceux qui composent cette société*
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' Qu'on produise un fdKir dans un 
cercle de sybarites ; ce fai îr n’y sera- 
t il pas regardé avec, cette pitié mépri
sante que des âmes sensuelles et dou
ces ont pour Un homme qui perd des 
plaisirs réels pour courir après des 
bieiis imaginaires ? Quoi je fasse péné
trer up cdiiquérant dansda retraite des 
philosophes : qui dou te qu'il ne traite 
de frivolités leurs spéculations les plus 
profondes , qu'il ne les considéré avçc 
je mépris dédaigneux qu'une arne qui 
$e dit grande a pour des âmes qu'elle 
croit petites, et que la puissance a 
pour la faiblesse ? Mais qu'à son tour 
je transporte c e ,conquérant au por
tique : Orgueilleux, lui dira le stoïcien 
outragé, toi qui' méprises des âmes 
;plus hautes que la tienne, apprends 
que l'objet de tes désirs est ici celui de
nos mépris pque rien ne paroît grand 
sur la terre à qui la contemple d'un



point: de vue élevé. Dans une forêt 
antique j c ’est du pied des cèdres où 
s’assied le voyageur que leur ' faîte 
semble toucher aux deux : du haut 
des nues où pîâne l’aigle, les hautes 
futaies rampen t comme la bruyère et 
n’offrent aux yeux du roi des airs 
qu’un tapis de verdure déployé sur des 
plaines. C’est ainsi que rorgueilblessé 
du stoïcien se vengera du dédain deL 
l’ambitieux , et qu’en général se trai
teront tous ceux qui seront animés de 
passions différentes*

Qu’une femme jeune, belle , ga* 
lante, telle enfin que l?hi$toire nous 
peint cette célébré Cléopâtre q u i , 
par la multiplicité de ses beautés , les 
charmes cle son esprit, la variété de 
ses caresses, fdsoit goûter chaque jour 
à son amant les délices de fincon- 
stance , et dont enfin la première 
jouissance h ’étoït, d îtE chard? qu’une
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première faveur; qu’une telle femme 
se trouve dans une assemblée de tes 
prudes dont îa vieillesse et la laideur 
assurent la chasteté, ou y méprisera 
ses grâces et ses talents. APàbri de la 
séduction, sous Tégide de la laideur, 
ces prüdès ne sentent pas combien 

Tivresséd'un amant est flatteuse; avec 
quelle peine, quand on est belle, on 
résiste au désir de mettre un amant 
dans la confidence de mille appas se
crets : elles se déchaîneront donc avec 
fureur contre cette belle femme, et 
mettront ses foible$se$ au rang des 
plus grands 'Crimes; Mais si Tune de., : .-.ÿ'. ■ 1 1
ces prudes se présente à son tour dans 
un cercle de coquettes, elle y sera 
traitée sans aucun des ménagements 
que la jeunesse et la beauté doivent à 
la vieillesse et à la laideur* Pour se 
venger de sa pruderie on lui dira que 
la belle qui code àTamour, et la laide

: p O  D E L  E S P  K I  T ,
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qui lui résiste, ne font toutes deux 
qu’obéir au  meme Iprincipe de vanité; 
que, dans un amant,:Tune cherche un 
admirateur de ses attraits , l’autre fuit 
un délateuCde ses disgrâces; et qu’a* 
nimées toutes deux; par le même mo
tif,! entre la priide et la femme galante 
il n7y a jamais que la beauté de diffé*

; rençe, ■
Voilà comme les passions différentes 

s’iusultdht réciproquement; et pour
quoi le glorieux , qui mécormoît le 
mérite dans une condition m édiocre, ; 
qui le dédaigne , et qui voudroit le 
voir ramper à ses pieds, est à son tour 
méprisé des gens .éclairés. Insensé , lui 
diroîeutils volontiers, homme sans 
mérite et même sans orgueil ; de quoi 
t’applaudis-tu? des honneurs qu’on te 
rend?.Mais ce n’est point à ton mé
rite, c’està ton fasteet à ta puissance, 
qu’on rend hommage- Tu ii^es rien
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par toî-îpéme ; si tu brilles ^ c’est de 
] éclat que réfléchît sur toi la faveur 
du souverain. Regarde ces vapeurs 
qui $ elçVént de lafange des maréca
ges ; soutenues dans les airs , elles s’y 
changent en nuages éclatants ; . elles 
brillent comme toi, mais d'une splen- ; 
deur empruntée du;soleil ; l'astre se 
couche, Téclat du nuage a disparu.

Si des passions contraires excitent 
le mépris, respectif de ceux^qu'elles 
animent, trop d'oppa,sit}on dans. les 
esprits produit. à-peu-près le même 
effet. ■ : : ; .

Nécessites j comme je l'ai prouvé 
dans le chapitre IV, à ne sentir dans 
les autres que les idées analogues à 
nosidées , comment admirer un genre 
d1 esprit trop différent, du nôtre ?:■ Si- 
l’étude drufte science ou d'uu art nous 
y fait appercevoir une infinité de 
beautés et ;de difficultés que nous



ignorerions sans Cette é tu d e , c^est 
donc pour la science e t  L'art que nous 
cultivons que nous avons néeesâaire*- 
nient le plus de cette estime que  jap - 
pelle sentie, ‘  ̂ ; ;

Notre estime pour les autres arts 
ou sciences ,est toujours proportion* 
née au rapport plus^ttH noiris' -pto*": 
ch a in q u ’ils ont avéc la spieiace ou 
Fart auquel nous nous appliquons* 
¥oilà pourquoi le ; géomètre k  com
munément plus d’estime pour le phy
sicien que pour le poëte, qui doit en 
accorder davantage à l’orateur qu’au 
géomètre* ,r‘

C ’est aussi de la meilléure foi du 
monde qu’on voit des hommes illustres 
èn des genres différents faire très peu 
de cas les uns des autres* P o u r se 
convaincre de la réalité d’un mépris 
toujours réciproque de leur part ( car 
ü n'y a point de dette plus fidèlement
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•acquittée que le mépris ), prêtons IV. 
reille aux discours q u i  échappent aux 
gens d'esprit. i :
: Semblables: aux vendeurs de mi-
thridate répandus dans une place pu
blique, chacun d'eux appelle les ad- 
inirateuré à soi, et croit les mériter 

¡ seul. iromançier se persuadé que 
c’est son genre d'ouvrage qui suppose 
le plus d'invention et de délicatesse 
dans l'esprit ; le métaphysicien se voit 
comme la source de l’évidence, et le 
confident de la nature. Moi seul, dit- 
il , je puis généraliser les idées, et 
découvrir le germe des évènements 
qui se développent journellement dans 
lé monde physique et moral > et c’est 
par moi seul que l’homme peut être 
éclairé* Le poète, qui regarde les mé
taphysiciens comme des fous sérieux, 
les assure que , s’ils cherchent la vérité 
dans le puits où elle s’est retirée, ils



n’ont pour y puiser que le seau des 
Danaïdes ; que les découvertes de leur 
esprit sont douteuses , maïs qùe lés 
agréments du sien sont certains.

C’est par de tels discours quë ces 
trois hommes se prouveroïent réeï* 
proquement lnpeu de caŝ  qu’ils font

. ' î- ' '  1 ' L. :  i -

les uns des autres; et si dans une pa
reille contestation ils prenoient un 
politique pour arb itre , Apprenez, leur 
diroit-il à tous, que les sciences et les 
arts ne sont que de sérieuses baga* 
telles, et de difficiles frivolités* On s y 
peut appliquer dans l’enfance pour 
donner plus d'exercice à son esprit; 
mais c’est uniquement la connoissahce 
dès intérêts des peuples qui doit oc
cuper la tête d ’un homme fait et sen
sé; tout autre objet est petit, et tout 
ce qui est petit est méprisable. D 'où il 
concluront que lui seul est digne de 
l'admiration universelle.
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: : Or^pour tçrrniîter cet iprticlepar ui* 
dernier exeinpie i $upptDs;Qiis qu’un 
physicien prêtât■l’oreille à; cette con^ 
clusion : Tu te trompes , répliqueroit- 
il à ce palitique ; si l’on ne mesure la 
grandeur de Vesprit que,*pâr'la gràrr-: 
deur des; p||jefcs qu’il copsidere y c1es£ 
moi seul iqu’on' àoi t  réellement esti
mer* Une seule de mes découvertes- 

: change les intérêts des peuples», J’au- 
mante une aiguille, je renferme dans 
Une boussole; l’Amérique se décou
vre* an fouille ses mines, mille vais.-* 
seaux chargés d ur fendent les mers,, 
abordent en Europe, et lu face du 
monde politique est ch-angée. Tou

jours; occupé de grands objets, si je 
me recueille dans le silence et la soli
tude* cem’est point pour y étudier les 
petites révolulions des gouvernements* 
mais celles de Pivoivers ; ce n’est point 
pour y pénétrer les frivoles secrets de*

■ ç g  ; D E L* E S P R I T ,  ■ ;
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çdiivs , mais ceux de la nature : je 
découvre comment les mers ont formé 
les moïitaguc-s 7 et se sont répandues 
sur la  terre : jé  mesure et la force qui 
meut les astres, et l’étendue des cercles 
lumineux qirils décrivent dans Pazur 
du ciel: j e  calcule leur masse, je la 
compare à celle de la terre , et je 
rougis de la petitesse du globe. O r, 
si j’ai tant de honte de la ruche , 
juge du mépris que j ’ai pour Tinsecte 
qui l’habite. Le plus grand législa-* 
teur n ’est à mes yeux qüe le roi des 
abeilles. ' ,

Voilà par quêteraisonrt émeu te cha
cun se prouve à luhmême qu’il est 
possesseur du genre d’eéprit le plus 
estimable; et comment, excités par le 
désir de le prouver aux aujres, les 
gens d’esprit se déprisent réciproque
ment, sans s’appercevoir que chacun 
d’eux, enveloppé dans le mépris qu-il ;9



inspire pour ses pareils , devient le 
jouet et la risée de ce même: public 

/dont ü deVroit être radm iration.
Au reste, e’est en vain qu’on vou- 

’ droit diminuer la- prévention favora
ble que chacun a pour; son esprit. On 

1 sé mbque daiii fleuriste immobile prés 
; dîune plate-bândé de tulipes*; il tient 
lesyeux toujours fixés sur leurs, calices; 
il ne voit rien d’admirable sur la terre 
que la finesse et le mélange des cou- 
leurs dont il a par sa culture forcé la 
nature h le$ peindre- Chacun est ce 
fleuriste;: s’il ne mesure l'esprit des 
hommes que sur la connoissance qu’ils 
ont des fleurs, nous ne mesurons pa
reillement notre estime pour eux que 

: sùr la conformité de leurs idées avec 
les nôtres.

Notre estime est tellement dépen
dante de cette conformité d’idées, que 
■personne ne peut^exaiiiiner avec at-



tention sans s’appercevoir que , si 
dans tous les mstants de la;;joümée il 
n estime point le même homme préci
sément au même dégrève’est toujours 
à quelques unes deçes contradictions/ 
inévitables dans le commerce intime 
et journalier, qu1il doit attribuer la 
perpétuelle variation dp thermomètre ; 
de son estime ; aussi tout horrtmè dont 
les idées ne sont point analogues à 
celles de sa société en est-iltoujours 
méprisé.. ,

Le philosophe qui vivra avec des 
petits-maîtres sera l'imbéetlle et le ri
dicule de leur société; ils ’y verra jouer 
par le plus mauvais bouffon ? dont les 
plus fades quolibets passeront pour; 
d'excellents mots; car le sùccès des 
plaisanteries dépend moins de la finesse 
d'esprit de leur auteur que de son at
tention à ne ridiculiser que les; idées 
désagréables à sa société. Il en est des
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plaisanteries comme dès ouvrages de 
pavti,;, elles;sont toiijourS: admirées de 
la cabale. r : ; ■

rnépris, injuste des sociétés par
ticulières les: unes pour les autres est 
donc , comme le mépris de particulier 
à'part.iculîer 5 uniquement l’effet et de 
rignoraiice et de rorgueihorgueil sans 
doute condamnable, mais nécessaire 
et inhérent à la nature humaine. Lr’or
gueil, est le germe de tant de vertus et 
de talents, qu’il ne faut ni espérer de 
le détruire , ni même tenter de Taf- 

■ faiblir, mais seulement de le diriger 
aux choses honnêtes. Si je me moque 
ici de l ’orgueil de certaines gens, je 
ne le fais sans doute que par un autre 
orgueil, peut-être mieux entendu que 
le leur dans ce casrparticulier, comme 
plus conforme à l'intérêt général; car 
la justice de nos jugements et de nos 
actions n’est jamais que la rencontre
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keureuse de notre intérêt avec Tin-térêt 
public (1). ; t :

Si Festime que les diverses sociétés 
ont pour certains sentiments et ter* 
laines sciences est différente, selon la 
diversité des passions et du genre d ’es* 1 
prit de ceux qui les composent,!qui 
doute que la différence entre les con~

(i) L’intérêt ne nous prés en te des objets 
que les faces sous lesquelles il nous est 
utile de les ap perce voir. Lorsqu’on en juge 
conformément à Limeret public, ce n’est 
pas tant à la justesse de son esprit , à la 
justice de son caractère, qu’il .en faut faire 
honneur;, qu’au hasard, qui nous place 
dans des circonstances où nous avons in
térêt de voir comme le publie - Qui s’exa  ̂
mine profondément se surprend trop sou
vent en erreur pouf n’étre pa$ modeste 3 
il ne s’enorgueillit point de ses lumières ; 
il ignore sa supériorité. L’esprit est comme 
la sauté| quand on en a , l’on ne s’en ap- 
percoit pomif.

9*
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dirions dés Jiommèÿ ne produise à-peii* 
près Je même effet, et que des idées 
agréables âu^ géns d’un certain;rang 
ne soien t ennuyeuses pour deshomfnes 
d’un autre; état ? Qu’un: homme de 
glaerpei un négofdantyidissertent de
vant des gens de robe ; l ’un sur Part 
dés des campements/et des
évoluions militaires ; l'autre sur le 
commerce de l’indigo, de la soie, du 
sucre et.du cacao; ils seront écoutés 

! avec moins,de plaisir et d’avidité que 
Thomme qui, plus au fait des intri
gues du palais , des prérogatives de 
!a magistrature;, et de la manière 
dé conduire une affaire ? leur par
lerà de tous les objets que le  genre 
de leur esprit ou de leur vanité rend 
plus particulièrement intéressants pour 
eux,

En général on méprisé jusqu’à Pes- 
rl prit dans un homme d'un état inférieur
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au sien. Quelque mérité qu’itit:; im  
bourgeois, il sera toujours méprisé 
d’un homme en place, si cet homme : 
en place esc stupide; quoiqu’il n'y 
c ait» dit Dumat, qu une distinction 
r< civile entre lé bourgeois et le grand 
« seigneur , une distinction natü^v 
(c relie entre l ’hoirirae d ’esprit et le 
a grand seigneur stupide. »'

C’est donc toujours l'intérêt per
sonnel, modifié selon la différence 
de nos besoins , de nos passions , de 
notre genre d ’esprit et de nos condir; 
Lions, qui, se combinant dans les;di* : 
verses sociétés .d’un nombre infini de 
maniérés, produit l ’étonnante divers, 
sité des opinions. .-7 i  ̂ ^

C’est conséquemment à cette va
riété d’intérêt que chaque1 société a 
son ton , sa maniéré particulière de 
juger,;et son grand esprit, dont elle 
ferait volontiers un dieu, si la crainte
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.■ des: jugementsdupublic'¡ne s’opposoit:
■ à cette apothéose.,

Voilà pourquoi chacun trouve à 
s’assortir. Aussi n’est-il point de stu- 

! pidev s'il: apporte une certaine atten
tion au choix de sa société, qui n’y 
puisse passer une vie douce: au milieu 

; d'un concert de louanges données par 
; des admirateurs;sincères ; aussi n'est-- 

il point d'homme d’esprit, s’il se ré
pand dans différentes sociétés, qui ne 
s’y voie successivement traité de fou , 
de sage, d’agréable, d’ennuyeux , de 

/stupide , et de spirituel.
La conclusion générale de ce que 

je viens de dire , c’est que l’intérêt 
personnel est dans chaque société 
1 unique appréciateur du nàérite des 
choses et des personnes, 11 ne, me reste 
plus qu’a montrer pourquoi les hom* 
mes les plus généralement fêtés et re
cherchés t des sociétés particulières,



f
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telles que celles du graud , tnç /  1
sont pas toujours les plus estimes du 
public- : ; ■ ; L

C H  A P I T R E  V i l  I  ; ;

D e îa diffèren c e des jugemen ts du  
publïc et de ceux des sociétés par
ticulières*

P o u r  découvrir la cause des juge
ments différents que portent sur les 
mêmes gens île public et les sociétés 
particulières, il faut observer qu’une 
nation n’est que l'assemblage des ci
toyens qui la composent; que l’intérêt 
de chaque citoyen est toujours, par 
quelque lien ,,attaché à l ’intérêt pu« 
blic; que, semblable aux astres qui, 
suspendus dans les déserts de l’espace ,  ̂
y sont tny# par deux mouvements



io6 ; à l’es, p
principaux, dont le premier , plus 
lent ( r ) , leur est commun avec tout 
funivers, et le second, plus rapide.,: 
leur est particulier, chaque société est 
aussi mue par deux différentes especes 
d’intérêt* ; :

Le premier . plus faible , lui est 
commun avec la société générale , 
rie$t>à'dire avec la nation; et le se
cond; plus puissant, lui est absolu
ment particulier ,

Conséquemment à ces deux sortes 
d’intérêt , il est deux sortes d’idées 
propres à plaire aux sociétés particu-

L’une , dont le rapport plus im
médiat à rintérêt public a pour objef 
le commerce, la politique, la guerre, 
la législation , les sciences et les arts : 
cette espece d’idées, intéressantes pour

( 0  Système des anciens philosophes,



chacun d’eux en particulier, est en 
conséquence la plus généralement 
mais la plus faiblement estimée de la 
plupart des sociétés* je dis la p lupart, 
parcequhl est des sociétés, telles que 
les sociétés académiques, pouf qui les 
idées le plus généralement utiles sont 
les idées le plus particulièremen t agréa
bles , et dont l'intérêt personnel $e 
trouve par ce moyen confondu avec 
rintérêt public.

L’autre espece d'idées a des rap
ports immédiats à -l’intérêt particulier 
de chaque société, c’est-à-dire à ses 
goûts, à ses aversions, à ses projets * à 
ses plaisirs* Plus intéressante et plus 
agréable par cette raison aux yeux de 
cette société, elle est communément 
assez, indifferènte à ceux du public*

Cette distinction admise, quiconque 
acquîerlrûn très grand nombre d’idées 
de cette derniere espece ÿ c'est-à-dire
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d'idées particulÎètëment intéressantes 
p o u r les so cié tés : où il-y i t ,ÿ  doit ê ;tr e 

J en conséqiVÊnce regardé comme très 
spirituel : mais que cèt homme s’offre 
aux yeux du public ; soit dans un ou'* 
vrage, soit dans une grande place, il 
ne lui paroîtrà srcïUyént qu’üp*homme 
très médiocre* C’est une: voix char
mante cri! chambre, mais trop foible 
pour le/théâtre. / '

Qu’iiiï homme, au contraire , ne 
s’occupe que d idées généralement in
téressantes , il sera moins agréable aux 
sociétés dans lesquelles il vit ; il y pa-* 
roi era même quelquefois et lourd et 
déplacé : mais qu’il s’offre aux yeux 
du public, soit dans un ouvrage, soit 

: dans ünegronde place,; étincelantalpts , 
de génie, il méritera le titre d’homme 
supérieur., G’est un colosse mons
trueux , et même désagréable, dans 
l attelior du sculpteur, qui, ¡élevé dan^



-la place publique, devien d 'adm iration
:de$ citoyens, [

Mais pourquoi né réuniroit-oU pas 
en soi les idées de i?une et Pautre
espece j et n’obtiendroit-on pas àdâ* 
fois Cestirne  ̂de la nation et celle des
gens du monde? C’est, répondrai'je ? 
pareeque le genre: d etudér auquel il 
faut se livrer pour acquérir des idées 
intéressantes pour le public ou pour 
les sociétés particulières est absolu* 
ment différent. ’ ^

Pour plaire dans le monde il ne 
fou t approfondir aucune ma ticre, niais 
voltiger incessamment de sujets en 
sujets ; il faut avoir des connoissances 
très variées/ et dès lors très superflu 
cielles; savoir de tout,' sans perdre 
son temps à savoir parfaitement Une 
chose; e t donner par conséquent à 
son esprit plus de surface que de pro
fondeur.



Or le public n*a nul intérêt d ’esth- 
nier des Hommes superficiellement: 
universels ; peut-être même ne leur 
rend-il point une exacte justice , et ne 
se doniie-tnl jamais la peine de prendre 
le toisé d’un esprit partagé en trop de 
genres différents*

Uniquement intéressé à estimer 
ceux qui se rendent supérieurs en un 
genre, et qui avancent à cet égard 
l'esprit humain, le public doit faire 
peu de cas de Pesprit du monde.

Il faut donc , pour obtenir Pestime 
générale, donner à son esprit plus de 
profondeur que de surface, et concen
trer, pour ainsi dire, dans un seul 
point, comme dans le foyer cPun verre 
ardent, toute la chaleur .etles rayons 
de sôn esprit. Eh ! comment se parta
ger entre ces deux genres d ’étude , 
puisque la vie qu'il faut mener pour 
suivre Pun ou Pautre est entièrement

H Q  D E U S P R I T ,  ■
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différente? Ou n’a donc l’une de ces ;\ ■ 1 ;
especes d’esprit qu’exclusivement à 
Pautre. ;

Si, pour Requérir des idées intéres
santes pour le public, il faut, comme 
je le prouverai dans les chapitres sui- 
Vânts, se recueillir dans le silerice et 
la solitude j il faut au contraire, pour 
présenter aux sociétés particulières les 
idées les plus agréables pour elles, se 
jeter absolument dans lé tourbillon du 
monde. Or on ne peut y vivre sans se 
remplir la tête d ’idées fausses et pué
riles ; je dis fausses, pareeque tout 
homme qui ne connoît qu’une seule 
façon de penser regarde nécessaire
ment sa société comme; Punivers par 
excellence : il doit imiter les nations 
dans le mépris réciproque qu’elles ont 
pour leurs mœurs , leur religion, et 
même leurs habillements différents ; 
trouver ridicule tout ce qui contredit



: les' idées de sa société, et tomber en 
conséquence dans les erreurs lès plus 

i grossières,; Quiconque s’occupe forte
ment des petits: intérêts des ..sociétés 
particulières doit nécessairement atta
cher trO:p d’estirn.e et d'importance à; 
.des fadaises.

Or, qui peut se flatter d’échapper à 
cet égard aux piégés de l’amour-pro
pre , lorsqu’an voit qu’il n’est point 
de procureur dans son étude, décon
seiller dans sa chambre,de marchand 
dans son comptoir, d’officier dans sa 
garnison , qui ne croie l’univers oc
cupé de ce qui

- ,  ! ■ ' * '  ' -  ' i- A ! j  ■
(j) Quel plaideur ne s’extasie pas à la 

lecture de son faction , et ne la regarde 
pas comme plus sérieuse et plus impor* 
tante que celle clés ouvrages de Fonteneile; 
et de tous les philosophes qui ont écrit 
s ur 1 a co ri n ois s an c o du coèu r e t de Fes p r i t 
humain? Les ouvrages de ce3 derniers,
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Chacun peut s’appliquer ce conte 
de J a: mere Jésus y qui /  témoin d’une 
dispute entre la discréte et la supé-

dira-ril, sont amusants , mais frivoles , 
et nul!entent digues d’érre un objet: d’é-< 
tude* Pour mieux faire sentir quelle im
portance chacun met à sesooccüpations* 
je citerai quelques lignes de la préface 
d’un livre intitule f Traité du Rossignol* 
C’est l’autéut qui parle.

if J ’ai, dit-il y employé vingt ans à la 
« composition ;de cet ouvrage ; aussi les 
« gens qui pensent comme il faut ont tou-■ ■ ■ | ■ - , X
* jours senti que Je plus grand!plaisir, et 
« le plus pur ^uon puisse gqhter en ce 
« monde, est celui qu’on ressent en se 
« rendant utile à la société : c’èst le point 
« de vue qu’on doit avoir dans toutes ses 
« actions y et celui qui ne s’emploie pas 
« dans tout ce qu’il peut pour le bien gé-
* néral semble ignorer qu?il est autant né 
« pour l’avantage des autres que pour le
* sieu propre. Tels sont les motifs qui

1 0 ,



rieure, demande au premier qu’elle 
trouve âu parloir ; « Savez-vous que 
te la mere Cécile et la mere Thérèse 
ce viennent de;se brouiller ? Mais vous 
« êtes ' snrp ris; ! Q uòi ! tout de lion 
« Vous;ignorîe^ lçur querelle ? Et d’où 
'«c. vehe£-\H>tis donc>>? Nous sommes 
tous, plus ou moins, la m ere' Jésus : 
cedontnotresoeiétés’occüpe, c’estce 
dont tous les hommes doivent s’occu
per ; ce qu’elle pense, croit et d it, 
c’est r.univers entier qui: le pçuse , le 
cjroit çt le dit- ■ ; . ■ î ,

Comment un epurtisau qui vit ré“ 
p^ndu dans un monde où l’on ne

rJtjfCont engagé à donner au public ce ' 
« Traité ci a hosûgnohu L’auteur ajou
te > quelques lignes après : « L’amour du 
<c bi^n 'public,.qui m’a eifgngé à mettre* 
* au jour cet:ouvrage, ne m’a pas laissé 
« oublier qu’il devoît être écrit avec Lan 
v chi.se ei sincéiità. »
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parle que des ■ cabales, ries intrigues 
de la cour /  àe ceux qtu-^éîe^ent 0ii 
crédit, ou qui tombent en disgrâce, et 
qui v dans le perdeétoudii de $es so> 
ciétés, ne voit personne; qui ne soit 
plus ou moins affecté des mêmes idées; 
comment, dis-je* ce : courtisan; ne se 
persuaderoit'il pas que .les intrigues 
de la cour sont pour besprit humain 
les objets les plus dignes de méditation > 
et les plus généralement intéressants ? 
Peut-il imaginer que dans la boutique 
la plus voisine de son hôtel on neA - I  . L  1-
cûniioît ni lui ni tous ceux dont il 
parle; quVn n1y soupçonne pas même 
l'existence des choses qui l'occupent 
si vivement ; que dans un coin de son 
grenier loge un philosophé auquel 
Içs intrigues et les cabales que forme 
un ambitieux pour se faire chamar
rer * de tous les cordons de l’Europe 
paraissent aussi puériles et moins
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sensées qu’ün éomplpl: d'éçoliers pour 
dérober une boîte de dragées , et
pour qui enfin les ambitieux ne sont 
que de vieux enfants qui ne croient 
pas l'être? /

Un courtisan ne devinera jamais 
Inexistence de. pâreillesidées * Salve* ; 
noit à la soupçonner, il s.erôit comme 
ce roi du Pégu qui, ayant demandé à 
quelques Vénitiens le nom de leur sou
verain y et ceux-ci lui ayant répondu 
qu'ils n ’étoient point gouvernée par
des ro is, ;trouva: çette réponse si ridi
cule qu'il en pâma de rire*

11 est vrai, qu'en général leS grands 
ne sont pas; sujets à de pareils soup
çons. Chacun d'eux croit tenir un
grand espace; sur la terre, et s'imagine 
qu'il n’y a qu'une seule façon de penser 
qui doit faire loi parmi lés hommes, 
et que cette façon de penser est ren- 
fermée dans sa société. Si de temps en
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temps il entend dire qu ’il 'est des opi
nions différentes des siennes /  il ne les 
apperçoit pour ainsi dire que dans 
un lointain confus; il les croit toutes 
relouées dans la tête d’un très petit 
nombre d ’insensés : il est à cet égard 
aussi fou que -ce géographe: chinois 
qui , plein d ’un xorgueilIetvx amour 
pour sa patrie * dessina une mappe
monde dont la surface ëtoit presque 
entièrement couverte par l ’empire de 
la Chine, sur les confins de laquelle 
on ne faisoit qU’appertevôir l’Asie, 
F Afrique , l’Europe ; et TAmérique.' 
Chacun est tout d a n s [ ’univers ; les 
autres n’v sont rien.

On voit donc q u e , forcé , pour se 
rendre agréable aux sociétés particu- 
lieres , de se répandre dans le monde; 
de s’occuper de petits intérêts, et 
d’adopter mille préjugés, on doit in
sensiblement charger sa tête d’une
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infinité d’idées absurdes et ridicules 
aux yeux du public. '

Au reste, je suis bien aise d’avertir 
que je n’entènds point ici par les gens 
du monde uniquement les gens de la 
cour. Les Turenne, les Richelieu!, les 

,Luxembourgr les.la Rochefoucauld, 
les.-fletz, et plusieurs ; autres hornmes 
de leur espece, prouvent que la frivo
lité n ’est pas Üapanage nécessaire d’un 
rang élevé, et qu’il faut uniquement 
entendre par Rommes du monde tous 
ceux qui ne vivent que dans son tour
billon*

Ce sont ceuxdà que le public , avec 
tant de raison-* regarde comme des 
gens absolument vuides de sens: j’en 
apporterai pour preuve leurs prêtent 
lions folles et exclusives sur le bon 
ton et le bel usage. Je choisis ces pré
tentions d’autant plus volontiers pour 
exemple , que les jeunes gens, dupes
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du jargon du mondèyne prennent: qué * 
trop souvent son"cailletage pour es* 
prit , et le bon sens pour sottise^ -

C H A P I T R E l X.

r D u bon ton et du bel usage*

T o u te  société divisée d’intérêt et de 
goût s’accuse respectivement de mau
vais ton; celui des jeunes gens déplaît 
aux vieillards, celui de rhomm e pas
sionné à Thom m e fro id , et celui du 
cénobite à L’homme du monde.

Si Ton entend par bon ton le ton 
propre à plaire également dans toute 
société , en ce sens il n’est point 
d’homme de bon ton. Pour l’être il 
faudroit avoir toutes les connaissan
ces, tous les genres d’esprit, et peut- 
être tous les jargons différents ; sup-
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position imppssible à faire; On hé peut 
donò entendre par ce mot de bon ton
que le genre de conversation dont les 
idées et l'expression de ces mêmes idées 

: doit plaire le plus généralement* Or le 
bon ton ainsi défini n'appartient à nulle
classe d'hommes en particulier» mais 
ujiiquémentà ceux qui s'occupent d'i
dées grandes èt qui ? puisées dans des 
arts et des,sciences tels que la méta
physique.^ la guerre la m orale, le 
commerceV la politique présentent
toujours à  d'esprit des objets antéres- 
sauts pour riiumanité. Ce genre de
conversation, sans contredit le plus 
généralement intéressant j n'est pas , 
comme je l'ai dit, lêpins: agréable pour 
chaque société en particulier. Chacune 
d'elles regarde son ton comme supé
rieur a celui des gens d'esprit j et celui 
des gens d'esprit simplement comme 
supérieur a tou te autre espece de ton*



Les sociétés sont à eet égard comme - 
les paysans de ̂ diverses provinces, qui 
parlent plus volontiers le patois de leur ; 
canton que la langue de lèur nation , 
mais qui préfèrent la langue nationale 
au patois des autres provinces, Lebon 
ton est celui que chaque société re
garde comme te meilleur après le sièn ; 
et ce ton est celui des gens d'esprit- 

J’avouerai cependant j à l'avantage 
des gens du monde, que s'il falloit, 
entre les différentes classes d’hommes,; 
en choisir une au ton de laquelle on 
dût donner la préférence, ce seroit 
sans contredit à celle des gens de cour: 
non qu’un bourgeois ruait autant d’i
dées qu’un homme du monde ; tous 
deux, si j’ose m ’exprimer ainsi, par-' 
lent souvent a vuide, et n’otït peut- 
être, en fait d'idées, aucun avantage 
l’un sur l’autre ; mais le dernier, par 
la position où il se trouve, s’occupe 

2* u
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d’idées plus généralement intéres
santes. i v ■ : ■ ‘i..

/ En; effet> sr les mœurs .-/'les inclir 
nations, les préjugés et le caractère 
des l'ois ont beaucoup d’influence sur 
le bonheur;ou le malheur public; si 
toute connaissance à; ced égard est 
intéressante ; : la conversation d’un 
homme, attaché à la. c o u r , qui ne 
peut parler' de ce qui Toccupe sans 
parler souvent de ses maîtres , est 
donc nécessairement moins insipide 
que celle, du bourgeois* D’ailleurs les 
gens du, monde étant en général fort 
au-dessus des besoins, et m’en ayant 
presque point d’autre à : satisfaire que, 
celui du plaisir, il est encore certain 
que; leur conversation doit à cet égard 
pcoliter des avantages, de leur état : 
c es t ce c|ui rencl en génëral les femmes 
de la cour si supérieures aux autres 
fenyn.çs en, grâces', en esprit, enngré*
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meurs; et pourquoi là classe des fem
mes d’esprit: n ’est presque composée ; 
que de femmes du monde/

Mais ? si le ton de la cour est supé
rieur a celui de la bourgeoisie, lés 
grands n’ayant cependant pas toujours : 
à citer de ces anecdotes curieuses sur 
la vie privée desTois, leur conversa/ 
rion doit le plus comrmrnëmeftt rott- 
1er sur les prérogàtive$ de leurs char- 
ges, sur celles de lotir naissance, sur0 
leurs aventures galantes, et sur les ri- ; 
dicules donnés ou rendus a un souper : 
or de pareilles conversations doivent 
être insipides à la plupart des so* 
ciétés. ' ;/

Les gens du monde sont donc vis-à- 
vis d’elles précisément dans le cas 
dés gens fortement occupés d’un mé
tier ; ils en font P unique et perpétuel 
sujet de leur conversation : en con
séquence o n l es taxe* de m a u v ai s to n ,
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parceque c'est toujours par lin m ot 
de mépris qu’un ennuyé se venge d’un 
ennuyeux.;. 5 "

On me répondra peut-être qu'au
cune société n’accuse les gens du. 
monde de mauvais ton* Si la plupart 
des sociétés se taisent à cet égard, 
c’est que la naissance et les dignités 
leur en imposent, les empêchent de 
manifester leurs sentiments, et sou
vent même de se les avouer à elles- 
mêmes. Pour s’en convaincre, qu’on 
interroge sur ce sujet un homme de 
bon sens: Le ton du monde,' dira-t-il, 
n’est le plus souvent qu’un persifflage 
ridicule. Ge ton, usité à la cour, y fut 
sans doute introduit par quelque in
trigant qui, pour voiler ses menées, 
voulait parler sans rien dire. Dupes de 
ce persifflage, ceux qui le suivirent, 
saps avoir rien à cacher, empruntèrent 
le jargon du prem ier, et crurent
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quelque chose lorsqu’ils prononçoièn t
dos mots assez m é 1 o d i e u s e m c rï t a r - 
rangés; Lès gens en pÎâee;,-ipOüf dé- 
toltrnèi: leVgrands des affaires sérieu
ses, et les èn rendre incapables, ap
plaudirent à ce ton,; permirent qidon 
le nommât esprit  ̂ et;furènudes pre* 
miers'à lui en donner lenonr. Mais , 
quelque éloge qiiV>n doîmé . 4  -ee^ar- 
gon:, s i , pour apprécier le mérite de 
la plupart de ces bons mots si admirés, 
dans la bonne compagnie, on les tra- 
duisoit dans une autre làttgue , la 
traduction dissiperoit■ le prestige, et 
la plupart décès bons mots iu^rouvé^ 
rOiént vuides -de sens* Aussi * bien des 
gens, ajouteroit-il, o n tp o ù ^céq tï’on 
appelle les- gens brillailts iuu dégoût 
très marqué , et répetemorr souvent 
Ce vef£ de la comédie,  ̂ T’
Quand le bon ton paroît, lebon senssë'r étiré.:

Le vrai bon ton est donc celui des
î i .
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gens d'esprit, de quelque état qu ’ils
soient,
; Je veux, dira quelqu’un , que les 
gens du monde, attachés à de trop 
petites idées, soient à cet égard in-' 
férieurs aüx gens d'esprit, ils leur 
sont du moins supérieurs/dans la ma
niéré d'exprimer leurs idées. Leur 
prétention à cet égard paroît sans con
tredit mieux fondée. Quoique les mots 
en eux-mêmes ne soient,ni nobles ni
bas, et que, dans un pays où le peuple 
est respecté, comme en Angleterre, 
on ne fasse ni ne doive faire .cette 
distinction ; dans un état monarchi
que, ou l’on n'a nulJe  ̂considération 
pour le peuple, il est certain que les. 
mots doivent prendre Tune ou l'autre 
de ces dénominations , selon qu'ils 
sont usités ou rejetés à la copr; et 
qu'ainsi; fexpression des gens du 
monde doit toujours être élégante:
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aussi 1* est-elle. Mais la plupart des 
courtisans ne s’exerçant qu;e syr des 
matières frivoles , le dictiorinaire dé; 
la,langue noble est. par/cette raison , 
très court, Jefc;ne suffit pas même au 
genre du roman , dans lequel; ceux 
des gens du monde qui voudroient 
écrire se trouveroient souvent fort 
inférieurs aux gens de lettres (.1 ).

(1) Ce qui fait le plus d’illusioii en fa
veur des gens du monde, c’est l’air aisé, 
le geste dont ifs accompagnent leurs 
discours, et qu’on doit regarder comme 
l’effet de la confiance que donne néces
sairement l’avantage dn rang : ils sont à 
cet égard- ordinairement fort supérieurs 
aux gens de lettrés. Or la déclamation, 
comme le dit Aristote, est la première 
partie de l'éloquence. Ils peuvent donc, 
par cette raison, avoir, dans les conver
sations frivoles, l’avantage sur les gens 
de lettres; avantage; qu’ils perdent lors r 
qu’ils écrivent; non sculemcntparcequ’ils
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; A l’égard des sujets qu’on regardé 
comme sérieux, et qui tiennent aux 
art$:et à^la; philosophie \ l’èxpériënèe 
nous apprend que, sur de tels sujets, 
les gens du monde ne peuven t qu’avec 
;peine Hégayer leurs pensées (1) : d’où 
il résulté q u a ; Fégârd même de Tex- 
pression ils n’ont nulle supériorité sur 
les genŝ  d'esprit, et qu'ils n’en ont à 
cet égard sur le commun des hommes 
que dans des matières frivoles sur les
quelles; ils sont très exercés, et dont 
ils ont fait une étude et, pour ainsi 
dire,’ un art particulier'; supériorité

ne sont, pl us al ors so u tenus du prestige 
de la déclamation , mais pareequa leurs 
écrits n’ont jamais que Je style de leurs 
conversations, et quW  écrit presque tour 
jours mal lorsqu’on écrit comme on parle.

(ï) Je uè parle dans ce chapitrée que de* 
ceux des gens du nionde dont l'esprit 
n’est point exercé; :
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qui n’est pas encore Bien constatée, 
etquejïresque tous les hom m ess’exa-;; 
gerent par le respect mécanique qu’ils 
ont pour la naissance et pour les

Au reste , quelque ridicule que 
donne aux gens du monde leur pré
tention exclusive au bon ton fice ridi
cule est moins un ridicule de^leur 
état qu’un de ceux de l’humanité- 
Comment l’orgueil ne persuaderoitdl 
pas aux grands qu’eux et les gens 
de leur espece sont doués de l’esprit 
le plus propre à plaire dans la cOn-, 
versatioh, puisque ce même orgueil a 
bien persuadé â tous les hommes en 
général que la nature, n’avoit allumé 
le soleil que pour féconder dans l’es
pace ce petit point nommé la terre , 
et qu’elle n’avoit semé le. firmament 
d’étoiles que pour l’éclairer pendant 
les nuits? ,
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On est vain , méprisant, et,par con- 
s ê qu ë ni inj us te > tou tes les fois qu’o n 

"peut Pêtrë impunëment* C'est pour
quoi tout homme s’imagine que sur 
la-terre il n’est point de partie du 
monde, dans cette partie du monde 
de nation, dans, la nation de pro
vince , dans la province de ville , 
dañóla ville de société, comparable 
à là sienne; qui ne se croie encore 
rhomine supérieur de sa société, et 
qui de proche en proche ne se sur- 
prèmië en s’avouant à lui-même qu’il 
estle prëïtiier homme de l1 univers (1). 
Aussi, quelque folles que soient les 
prétention^exclusives au bon ton , et 
quelque ridicule que le public donne 
à Ce sujet aux gCns du monde, ce ri* 
dieu lé trouvera toujours grâce devant

(i) Voyese; I& Pédant joué ¡ comédie dé 
Cvraiio dè Ber&erac,



l'indulgente et saine philosophie,.
doit même, à cet égard, leur épargner 
l'amertume des remedes inutiles*; .

Si ranim ai enfermé .:'âàûs un co
quillage, et qui ne connoît de l'uni
vers que le rocher .sur lequel il; est 
attaché, ne peut juger deson étendue,, 
comment l'homme du m onde, qui vit 
concentré dans une petite société, qui 
se voit toujours environné dçs mêmes 
o b je tse t qui ne connaît qu'une seule 
opinion, pourroit-il juger du mérite 
des choses,? ; ' .

La vérité ne s'apperçoit et ne 
gendre que d^s.la'-férmentaiioii.d.es 
opinions contraires.Vumver&ne nous 
est connu que par celui avec lequel 
nous commerçons. Quiconque se ren* 
ferme dans une société ne peut s'em
pêcher d'en adopter les préjugés^ sur
tout s'ils flattent son orgueil.

Qui petit s’arracher à une erreur,
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quand la; vanité, complice de rigno- 
rance, ly  a attachér et la lui a rendue
chere? . V- \

C’est par .un effet de la même vanité 
que les gens du monde se croient les 
seuls possesseurs du bel usage, q u i , 
selon eux, est le premier des mérites, 
etsans lequel il rfén est aucun. Ils ne 
s’apperçoiventpas que cet usage* qu’ils 
regardent comme l’usage1 du monde 
par excellence, n’est que Frisage par
ticulier de leur monde. En effet, au 
Monomotapa, où , quand le roi éter
nue, tous les courtisans sont, par po
litesse , obligés d’éternuer 7 et o ù , l'é
ternuement gagmyn de la cour à la 
ville, et de la ville aux provinces, 
tout l’empire paraît affligé d’un rhume 
général, qui doute qu’il n’y ait des 
courtisans ^qui no se piquent d ’éter-* 
nuer plus noblement que les autres 
hommes, qui ne se regardent à cet
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égard comme ^ s  poss^sseiirsiuiiiqües >: 
du bel usage, et qui ne traitent dê 
mauvaise compagnie ou de nations 
barbares tous les p a r tic u lie r  et tous 
les peuples dont réternuem ënt leur - 
parait moins harmonieux?

Les Mariannois ne prétendramdls. 
pas que la civilité consiste àipreiidrp 
le pied de celui auquel on veut faire 
honneur, à sien frotter doucement le 
visage, et ne jamais cracher devant 
son supérieur?

Les Chiriguanes ne soutiendrontuls; 
pas qu’il faut des culottes, mais que 
le bel usage est de les porter squs le  ̂■_ 
bras, comme nous portons nos eha^ 
peaux-? ' :

Les habitants des Philippines ne 
diront-ils pas que ce n^est point au - 
mari à faire éprouver.à sa femme les 
premiers plaisirs deram our; que c’est 
une peine dont il doit, en payant, se 

2* 12
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décharger sur quelque autre? N ajou- 
teront-ils pas qu’une fille qui l’est en
core lors de son mariage est une fille 
sans mérite, qui nfost digne>,que de 
mépris? •. : '  , ;

Ne soutient'On pas au Péguqu’il est 
du bel usage et de la décence qu’un 
éventail à la main le roi s’avance dans 
la salle d’audience, précédé de quatre 
jeunes gens des plus beaux de la 
cour, et qui, destinés à ses plaisirs ÿ 
sont en même temps ses interprètes 
et les hérauts qui déclarent ses vo~ 
ion tés}

Que je parcoure toutes les nations, 
je - trouverai par-tout des usages diffé
rents (1) ; et chaque peuple en partie

(i) Au royaume de Juida, lorsquê Ie& 
habitants $e rencontrent , ils se jettent en 
bas dé leurs hamacs , se mettent à ge
noux vh-à-vis l’un de l’autre, baisent la 
terre, frappent des mains, se font des



cuìier se croira nëcessairêmeîjt en 
possession du meilleur usage;Or , s'il 
n'est rien de plus ridicule qué de 
pareilles prétentions, même aux yeux, 
des gens du monde ; qu'ils fassent 
quelque retour sur eux- mêmes , ils

compliments, et se relèvent. Les ngréa  ̂
blés du pays croient certainement qüélepr 
maniere de saluer est la plus polle.

Les habitants des Manilles disent que 
la politesse exige qu’en saluant on plie 
le corps très bas, qu’on mette ses deux 
mains sur ses joùeS, qu’on lève une jambe 
en l’air, en tenant les genoux pliés*

Le sauvage delà nouvelle Orléans sou
tient que nous manquons de politesse 
envers nos rois * « Lorsque je me préseh te 
<c au grand chef, dit- i l , je le; salue par un 
<«. hurlement; puis je pénétré au fond de 
« sa Cabane, sans jeter un seul coup-d’œil 
h sur le côté droit, oÏl le chef est Assis
ti C’est là que je renouvelle mon salut, 
« en levant mes bras stit maNt,ête, et en



verront queq isous d’autres noms f 
c-est d 'eux-vnètnes dont ils se mo*

Pour prouver!que cé qu'on appelle 
ici usage du monde , loin de plaire 
universellement ? doit au contraire dé- 
plaire le plus .généralement, qu'on 
trahsporto su c cessi vemen t à la Ghiri e , 
en Hollande et en Angleterre, le petit- 
maître le plus savant dans ce com
pose de gestes, de propos et de ma
niérés appelé usage du monde , et 
riiomme sensé que son ignorance à 
cet égard Fait traiter de stupide ou de

« hurlant trois fois. Le chef ndinvîte à 
« m’asseom paicnn petit soupir : je le re- 
tf rueicie par un nouveau hurlement* À 
e chaque question du chef je hurle une 
« fois avant que de répondre 7 et je prends 
« congé de lui, en faisant traîner mon 

hurlement jusqu’à ce que je sois hors 
« de sa présence* «



mauvaise compagnie ; il est certain 
que ce dernier passera chez ces divers 
peuples pour plus instruit dü véritable 
usage du monde que léprèm icr.

Quel est le motif dhln .pareil jüge- 
meut? C’est que la raison, Îqdépen-/ 
dan te des modes ét dés ccfu tu mes d’un; 
pays , n^est nulle part étrangère et ri
dicule ; c’est qu’au contraire frisage 
d’un p a y s in c o n n u  à Un autre pays, 
rend toujours l’observateur de cet 
usage d’autan t plus ridicule qu’il y est 
plus exercé,et s’y est rendu plus ha
bile. - " -J ; ;

Si , pour éviter l’air pesant et mé
thodique en horreur à la bonne com-

i ;

pagnie, nos jeunes gens ont souvent 
jôué Tétourdcrie ; qui doute qu’aux 
yeux des Anglais, des Allemands ou 
des Espagnols, nos petits-maîtres ne 
paroissen t d’au tan tplus ridicules qubls 
seront à cet égard plus attentifs àrém-
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piir ce: qu’ils croiront du bel usage?
- li est donc certain, du moins si l’on

juge par l1accueil qtr on fait à nos 
■ agréables dans lë pays étranger, que 

ce qu'ils appellent usage du monde, 
loin de réussir universeüement, doit 
au contraire déplaire le plus générale* 
ment ; et que cet usage est aussi diffé
rent du vrai usage du monde, toujours 
fondé sur la raison, que la civilité Test 
de la vraie politesse*

L’une ne suppose que la science 
des maniérés ; e tfau trej un sentiment 
fin , délicat et habituel de bienveil
lance pour les, hommes.

Au reste, quoiqu’il n’y ait rien de 
plus ridicule que cos prétentions ex
clusives au bon ton et au bel usage, 
il est si difhcile, comme je Tai dit 
plus h au t, de vivre dans les sociétés 
dugrandmondesansadopter quelques 
unes dq leurs erreurs, que les gens



d ’esprit les plus en garde à cet égard 
n& sont pas toujours sûrs de s’én dé-: 
Fendre. Aussi n ’est-ce, en ce genre ? 
que des erreurs: extrêmement multi
pliées qui déterminent le publica 'pla
cer les agréables au rang des esprits 
faux et petits : je dis petits , parceque 
Tesprit, qui n’est ni grand ni petit en 
soi, emprunte toujours Tune ou l'au
tre de ces dénominations de la gran
deur ou de là petitesse des objets qu’il 
considere, et que les gens du monde 
ne peuvent guere s’occuper que de 
petits objets.

Il résulte des deux chapitres précé
dents que l’intérêt public est presque 
toujours différent de celui des socié
tés particulières; qu ’en conséquence 
les hommes les plus estimés de ces 
sociétés ne sont pas toujours les plus 
estimables aux yeux du public.

Maintenant je vais montrer que
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ceux qui méritentle plus d’estime de 
la part du public doivent, par leur 
maniéré: de vivre et ; de penser, être 
souvent désagréables aux sociétés par- 

; ticulieres. : ; !̂

G H A P I  T K E X.

Pourquoi Vhomme admiré du pjiilic 
ré est pas toujours es tinté des gens 
du monde♦ 1

P c  u n  plaire aux sociétés particu
lières il n’est pas nécessaire que l'ho
rizon de nos idées soir fort étendu ; 
mais il faut connoître ce qu’on appelle 
le monde , s’y répandre ■ et l’étudier. 
Au contraire , pour s'illustrer dans 
quelque art ou quelque science que 
ce soit ? et mériter en conséquence 
l'estime du public, il faut, comme je



]’ai dit plus h a u t, faire des études très 
differentes- -  i

Supposons des hommes curieux de J 
s’instruire dans la science de la morale- 
Ce n ’est que par le secours de l ’histoire, 
et sur les ailes de la méditation , qu’ils 
pourront, selon les forces inégales de 
leur esprit, s’élever à différentes hau
teurs, d’où l’un découvrira des villes, 
l’autre des nations, celui-ci une partie 
du inonde, et celui-là l’univers entfor- 
Ce n’est qu’en contemplant la terre 
de ce point de v ue  , en s’élevant à 
cette hauteur, qu’elle se réduit insen
siblement devant un philosophe à un 
petit espace, et qu’elle prend à ses 
yeux la forme d’une bourgade habi
tée pat1 différentes familles qui portent 
le nom de Chinoise  ̂ d ’Anglaise , de 
Française, d’Italienne, enfin tous ceux 
qu’on donne aux différentes nations. 
C'est de là que, venant à considérer fo
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spectacle des mœurs , des lois , des 

: coutumes, des religions et des pas
sions differentes , un homme, devenu
presque insensible à l’éloge comme à 
la satyre des nations y peut: briser tous 
les liens: dés préjugés, examiner d ’un 
œil tranquille^la:contrariété des opi
nions des hommes , passer sans éton
nement du sérrail k la chartreuse, con
templer avéc plaisir l'étendue de la 
sottise humaine, voir du même œil 
Alcibiade couper la queue àson chien, 
et Mahomet s’enfermer dans une ca-
verné, Tun pour se moquer de la lé
gèreté des Athéniens , l’autre pour 
jouir de l'adoration du monde* .

Or dé pareilles idées rie se présen
tent que dans lé silènce et la solitude/
Si les musefe, disent lès poètes , ai
ment les bois > les prés, les fontaines, 
c’est qu’on y goûte une tranquillité 
qui fuit les villes ; et que les réflexions



qu\m  homme détaché des petits in té
rêts des sociétés y fait sur lui^niême 
sont des réflexions qui , faites sur ... 
Thomme en général '.y appartiennent ; 
et plaisent à rhumâiuté* Or , dans 
cette solitude , où I on est comme 
malgré soi porté vers Tétude des arts 
et des sciences, comment s- occuper 
d’une infinité de petits faitsjqui font 
f  entretien journalier des gens du 
monde?

Aussi nos Corneille et nos la Fon^ 
taine ont-ils quelquefois paru insipides 
dansnossoüpersdebonnecompagnie;  ̂
leur bonhpmmie m êm e contribuoit à 
les faire juger tels. Gomment lés; gens 
du monde pourroientdls , sous lç man
teau de la simplicité y reconnoitre 
l’homme illustre? Il est peu de con
noisseurs en vrai mérite. Si la plupart 
des Romains, dit Tacite, trompés par 
la douceur et la simplicité d’Agricola,
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cherchaient sous son
extérieur:- hnp 'déstesans pouvoir Ty 
reconnaître; on sent que, trop heu
reux d'échapper ati mépris des Sociétés 
particulières , le grand hom m e, sur- 
tout s'il est modeste, doit renoncer à 
l'estime sentie de la plupart d'entre 
elles. Aussi n'est-il que foibïement 
animé du désir de leur plaire. Il sent 
confusément que’l’estime de ces so
ciétés ne prouvèrent que l'analogie de 
ses idées avec les leurs, que cette ana
logie seroit souvent peu flatteuse , et 
que l’estime publique est la seule 
digne d'envie, la seule désirable, puis
qu'elle est toujours un don de la re- 
comioissante publique, et par consé
quent la preuve d'un mérite réel. C'est 
pourquoi le grand homme, incapable 
d'aucun des efforts nécessaires pour 
plaire auxsociétés particulières, trouve 

* tout possible pour mériter l’estime gé-
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nérale* Si P orgueil de commander aux 
rois dédommageait les Romains de la 
dureté de la discipline militaire; le 
noble plaisir d?être estimé console les 
iiommes’illustres des injustices mêmes 
de la fortune, Ont-ils obtenu cette es
time ils se croient les possesseurs du 
bien le plus désiré. En effet, quelque 
indifférence qu’on affecte pour l'opi
nion publique, chacun cherche à s’es
timer soi-même, et se croit d’autant 
plus estimable qu’il se voit plus géné
ralement estimé. , v : * - b

Si les besoins, les passions, et sur* 
tout la paresse, n’étouffoient en nous 
ce desi r de P es ti me, il n ’est persorm e 
qui ne fît des efforts pour la foërîter* 
et qui ne désirât le  suffrage publie 
pour garant de la haute opinion qu’il 
a de soi. Aussi le mépris dé la réputa
tion , et 1g sacrifice qufon en fait; dit- 
on ? à la fortune et à la considération?

2  » _ 1 3



est il tpujburs' iiispiré par le désespoir 
de se tendre illustre* ,

On doit vanter ce qu’on a , et dé
daigner ce qu’on n ’a pas : c’est un ef- 
fet n écessalre de Tor gueîl. On 1 e ré;VoI* 
teroit siTorî ne paroissoit pas sa dupe. 
Il serait, en pareil, cas, trop cruel 
d'échurer un homme sur les vrais 
motifs de ses dédains ; aussi le mérite 
ne se porterai jamais à cet excès de 
barbarie* Tout homme ( qu’il me soit 
permis de l’observer en passant), lors
que) n’est pas né méchan|, et lorsque 
les passions n’offusquent: pas les lu- 
mieres de sa raison , sera toujours 
d’autant plus indulgent qu’il sera plus 
éclairé, (Test lune vérité dont je me 
refuse d’autant moins la preuve , 
qtihuvrendant justice, à cet égard , à 
l ’homme de m érite, je puis, dans les 
motifs mêmes de son indulgence, faire 
plus nettement appercevoir la cause



du peu dé cas qu il fait deTestime dès 
sociétés particulières, et en consé* 
quençe du pett de succès qd’il doit y 
avoir.

Si le grand homme est toujours le 
plus indulgent; s’il regarde comme 
un biéiifai t tout le mal que les hommes 
ne lui font pas, et comme un don tout 
ce que leur iniquité lui laisse; solverse 
enfin sur les défauts /d'autrui"de baume 
adoucissant de la pitié, et s’il est lent 
n les appercevoir ; c’est que la hauteur 
de son esprit ne lui permet pas de 
s’arrêter sur les vices et les ridicules 
d’un particulier, mais sur -ceux dés 
hommes en général. S'il en considere 
les défauts , ce n’est point dé l’œil 
malin et toujours injuste de L’envie , 
mais de cet œil serein avec lequel 
s'examineroient deux hommes q u i/  
curieux de connoîtrelé cœur etl’esprit 
hum ain, sé regarderoíeñt réciproque-



?

in«ntCQÎiiihe:deuxsiij-ets d’instruction; 
et deux cours vivants d'expérience 
morale : bien différents à cet égard 
de. ces demi-esprits, avides d’une ré
putation qui lés fuhq toujours dévorés 
du poison de ;l:a jalousie, et qui , sans 
tes$eoà Taffut des! défauts,d'autrui; 
perdroient tout leur petit mérite si
les hommes perdoient leurs ridicules. 
Ce n’est poin t à dépareillés gens qu’ap-
pardent la connoissance de l’esprit 
humain : ils sont faits pour étendre la 
célébrité des: talents par les efforts 
qu'ils fout pour les étouffer. Le mérite 
est comme la poudre; son explosion 
est d’autant plus forte qu’elle est plus 
comprimée. Au reste ̂ quelque haine 
qu’on porte à ces envieux, ils sont 
cependant encore plus à plaindre qu’à 
blâmer. La présence du mérite les im
portune : s’ils l’attaquent comme un 
ennemi, et s'ils sont méchants , c’est
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qu'ils sont malheureux; c'est qu’ils 
poursuivent dans les talents l'offense 
que le mérite fait h leur vanité : leurs 
crimes ne sont que des vengeances. ' 

Un autre motif de Tindulgeuce de 
f  homme de mérite tient à la eon.n.ois-. 
sanee qu'il a de Pesprit humain. Il en 
a tant de fois éprouvé la foiblesse ; 
au milieu des applaudissements d’un- 
aréopage il a tant de fois été tenté, 
comme Phocion , de se retourner vers 
son àmi pour lui demander s’il n’a 
pas dit une grande sottise, que, tou
jours en garde contre sa van ité ,il ex
cuse volontiers dans les autres des 
erreurs dans lesquelles il est quelque
fois tombé lui-même. Il $ent qué €*ëst 
à la multitude des sots qu’on doit la  , 
création du mot homme d'esprit; etj
qu’en reconnoissauce il doit donc 
écouter sans aigreur les injures que 
lui prodiguent des gens médiocres.

• i 3 -
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Que ces derniers se vantent entre eux 
et en secret des ridicules qu'ils don* 
nent au mérite, du mépris qu'ils on t, 
disentils, pour d'esprit ; ils sont serm 
b labiés à ces, fanfarons d'impiété; qui 
ne blasphèment qu'en tremblant,

La derniere cause de l'indulgence 
de T ho mme dé mérite tient à la vue 
nette qu'il a de la nécessité des juge
ments humains* Il sait que nos idées 

: sont, si j’ose le dire, des conséquences 
si nécessaires des sociétés où l'on vit, 
des lectures qu’on fait, et des objets 
qui s1 offrent.à nos yeux, qu ’une inteh 
ligence supérieure pourrait égale
ment, et par les objets qui se sont 
présentés à nous, deviner nos pensées, 
et par nos pensées deviner le nombre 
et l'espc-ce des objets que le hasard 
nous.a offerts*

j ,  i ■

' L’homme d’esprit sait que les hom
mes sont ce, qu’ils doivent être,* que



toute haine contre eux est injuste ; 
qu'un sot porte des; sottises, comme 
le sauvageon, des fruits amers que 
l ’insulter c’est reprocher au chêne de: 
porter le gland plutôt que l’olive; 
que $i l’homme médiocre est stupide 
à ses yeux pii est fou à ceux de l’homme 
médiocre s car, si tout fou n’est pas 
homme d’esprit, dumojns tou t homme 
d’esprit paroîtra toujours fou:aux gens 
bornés. L’indulgence sera donc tou
jours l’effet de la lumiere ^lorsque les 
passions rfen intercepteront pas T ao  
don. Mais cette indulgence,; princi
palement fondée sur la hauteur d’ame 
qu’inspire l’amour de la gloire, rende 
riiomme éclairé très indifférent à l’es
time des sociétés particulières. Or 
cette indifférence, jointe aux genres 
différents de vie et d’étude nécessaires 
pour plaire, soit au public, soif-à ce 
qu’on appelle la bonne compagnie,
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-j fera presque toujours dé l’Homme de 
„, mérite un Vomme, assez désagréable 
; aux gens bu mondes 

■ 0 -\ La conclusion générale de te  que 
fa i dit de P esprit. par rapport aux 
sociétés ^particulières c'est qu’uni- 
quement soumise à son intérêt, chan
que société mesure sur F échelle de ce 
même in térêt le degré d?estime qu’elle 
accorde aux différents genres d’idées 
et d’esprits. Il en est des petites socié
tés comme d’un particulier/A-t-il un 
^procès? sr ce procès est considérable , 
il recevra son avocat avec^plus d’em- 
preSsement, plus de témoignages de 
respect et d’estime, qu’il ne rccevroit 
Descartes v LacKe,. ou Corneille. Le 
procès est-il accommodé ? c’est à ces 
de rniers qu’il- marquera le plus de 
idéference. La différence de sa position 
décidera de la différence de ses ré* 
copiions,
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Je voudrois en :'finissant'ce cha
pitre , pouvoir rassurer le très petit; 
nombre de gens modestesqui, distraits 
par des affaires ou par le soin de leur 
fortune, n eut pu faire preuve de 
grands talents, et ne peuvent^ consé- J 
quemment aux principes ci - dessus 
établis, savoir si, quant à l’esprit, ife 
sont réellement,dignes d’estimé- Quel
que désir que paie à cet égard de leur 
rendre justice* il faut convenir qu’un 
homme qui s’annonce comme un 
grand esprit, sans se distinguer par 
aficun talent* est précisément dans le 
cas d’un homme qufseidit noble sans 
avoir de titres de nobîçsse.Le public 
ne .connoît et n’estime que le mérite 
prouvé par les faits. A-t-il à juger des 
hommes de conditions, différentes? il
demande au militaire, Quelle victoire 
avez**vous remportée? à l'homme en 
place, Quel soulagement avez-vous
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apporte aux miseres du peuple ? au 
partieülier  ̂ ; Par. qûel ouvrage avez- 
‘vous éclairé Phinnanjté?Qüi n’a rien 
à répondre à ces questions Test ni 
c:orvhû lvî estirt̂ 4'■,dtlpüblic*■■

Je sais que, séduits par \es prestiges 
■i de la puissance, par le faste qui Ten- 
vironne, par Pespoit* des grâces dont- 
un homme en place est le distribu
teur, Un grand nombre dTomtnes re
comí oissont machinalement un grand 
mérite où ils apperçoivent un grand 

; pouvoir ; mais leurs éloges, aussi pas
sagers que le crédit de ceux auxquels 
ils les prodiguent, n’en imposent point 
à la saíne partie du public. A l'abri de 
toute séduction, exempt de tout inté
rêt, le public juge commeTétranger,, 
qui ne reconnoît pour homme de mé
rite que Thuirtme distingué par ses 
talents. C’est celui-là vseul qu'il re
cherche avec empressement ; empires-
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sement toujours flatteur pour quicon
que en estTobjct (i) . Lorsqu’on n’est 

' p o in t, constitué en dignité, c’est le 
signe certain d’un mérite réel...Y .

Qui veut savoir exactement ce qu’il 
vaut ne peut doncTapprendre^que du 
public, et. doit par conséquent s’ex* 
poser à son jugement. Oii sait lés 
ridicules qu’à cet égard, on s’efforce 
de donner à ceux qui prétendent en 
qualité d’auteurs à l’estime de leur 
nation : mais ces ridicules ne font nulle 
impression sur l’homme de mérite ; U (i)

(i) Nul éloge n’a plus flatté M. de 
Fontenelle que la question d’un Suédois 
qui, entrant à Paris , demande aux gens 
de la barrière la demeure de M- dé Fou* 
tenelle* CesL commis ne la lai peuvent 
enseigner* « Quoi ! dit* il , vous autres 
“ Fiançais 5 tous ignorez la demeuré 
« d’un de vos plus illustres citoyens î 
« Yous niêtes pas digues d’un tel ÎLomme. *
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les regarde ;Commç/ un■■'-.effet de U
jalousie de ces petits,, esprits qui , 
shmàgînant q u e , si personne ne faisoit 
preuve; de mérite, ils pourroient s’en 

' croire autant qu'à qui que ee soit, lie 
peuvent souffrir qu’on produise de 

-pareils titres. Sans ces titres cepen
dant, personne ne mérite ni iv obtient 
l'estime du public, - ■ . ;

Qu’on jette les yeux sur tous ccs 
grands esprits si vantés, dans les so
ciétés particulières, on verra que, pla
cés par le public au rang des hommes 
médiocres, ils ne doivent la réputation
d'esprit dont quelques gens les déco
rent qu'a '¡’incapacité'OÙ iis sont de 
prouver, leur1 sottise , même par de 
mauvais, ouvrages. Aussi, parmi ccs 
merveilleux, ceux-là même qui p ro 
mettent le plus n e -so n t,'s i je l'ose 
dire, en esprit, tout au plus que des 
peut-être, ; : A ,
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Quelque certaine que soir cette vé
rité , et quelque raison qu’aient les 
o;ens modestes de douter d’un mérite 
qui n’a pas passé par la coupelle du 
public, il’ est pourtant certain qu’un 
homme p e u t , : quant à l ’esprit , se 
croire réellement digne de l'estime 
générale , 1 Q. lorsque e’csF pour les 
gens les plus estimés du public et des 
nations étrangères qu’il se sent le : 
plus d’attrait ; 2 ° .lorsqu’il est loué (r)^ 
comme dit Cicéron t par un homme 
déjà loué ; 3 °, lorsqmenfîn il obtient 
l’estime de ceux qui, dans des ouvra
ges; ou de grandes places , ont déjà 
fait éclater de grands talents. Leur 
esdme pour lui suppose une grande 
analogie entre leurs idées et les sien
nes ; ét cette analogie peut être re-

(i) Le degré d’esprît nécessaire pour 
nous plaire est une mesure assez exacte 
du degré d’esprit que nous avons*

£* 14
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gardée y sinon comme une preuve 
'complété, du moins comme une assez 
^grande probabilité:, que, s'il se fut,  
comme eux , exposé aux regards du
public, il eût eu, comme eux, quel
que part à son estime,

C H A P I T R E X I.

De laPtoJntêparrapport au Public ,

C e n1est plus .de la probité par rap
port à un particulier ou une .petite 
société? mais de la vraie probité , de 
la probité considérée par rapport au 
public, dont il s’agit dans: ce chapitre. 
Cette espece de probité est la seule qui 
réellement en; mérite et qui en ob
tienne généralement le nom. Ce n’est 
qu'en; considérant la probité sous ce 
point de vue qu'on peut se former
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des idées nettes de l'honnêteté >é etc 
trouver un guide à la vertu.

O r, sous cet aspect, je dis que le 
public, comme les sociétés particu
lières, est* dans ses jugements, uni
quement déterminé par le motif de 
son intérêt ; qu'il ne donne le nom 
d'honnêtes , de grandes ou d’héroï
ques, qu’aux actions qui lui sont; 
utiles; et qu’il ne proportionne point 
son estime pour telle ou telle action 
sur le degré de force, de courage ou 
de générosité necessaire pour l'exé
cuter, mais sur l'im portante même 
de cette action , et l’avantage qu’il" 
en retire*

En effet, qu’encouragé par la pré
sence d’une armée, un homme se batte 
seul contre trois hommes blessés; cette 
action, sans doute estimable , n’est 
cependant qu’une action dont mille 
de nos grenadiers sont capables , et



pour laquelle ils ne fiéroiënf. jamais 
cités dans Thistoire ; mais que le salui 
tTun empire qui doit subjuguer l'uni
vers'$e trouve attaché aü succès de 
ce combat; Horace est un héros /. 
l’admiration de ses concitoyens ; et 
son:nom , célébré dans Thistoire, 
passe aux siècles les plus reculés* 

Que deux personnes se précipitent 
dans un gouffre; c’est une action 
commune à Sapho et à Curtius : mais 
la première s’y jette pour s’arracher 
aux malheurs deTamour, et le second 
pour sauver Rome ; Sapho est une 
folle, et Çurtiùs un héros* Eh vain 
quelques philosophes donneroientnls 
également à ces deux actions le noni 
de folie ; le public, plus éclairé qu’eux 
sur ses véritables intérêts, ne donnerai 7 ■
jamais le nom de fou à ceux qui le 
sont à sou profit*
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De FEsp P par rappor t  au Public.

A ppliquons à l’esprit.ce:-'qué j ’ai dit
de la- probité: on verni que, toujours 
le même dans ses jugements, le public 
ne prend jamais conseil que de so n , 
intérêt; qu’il ne proportionne point 
son estime pour les différents genres 
d’esprit à [’inégale difficulté de ces 
genres, c’est-à-dire au nombre et à 
la finesse des idées nécessaires pour 
y réussir, mais seulement à l’avan
tage plus; ou moins grand qu’il en 
retire. ;

Qu’un général ignorant gagne trois 
batailles sur un général encore plus 
ignorant que lui:,.il sera, du moins 
pendant sa vie, revêtu d’une gloire
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qu’on n’accordera pas au plus grand 
peintre du monde. Ce dernier n ’a ce
pendant mérité le titre de grand pein
tre que par upe grande supériorité 
sur; des hommes habiles , et qu’en 
excellant dans un a r t, sans doute 
moins nécessaire, mais peut-être plus 
difficile que celui de la guerre, Je dis 
plus difficile, parcequ' à l’ouverture de 
Thistoire, on voit une infinité d'hom 
mes, tels que les Épaminondas, les 
Lucullus , les Alexandre, les Maho- 
met , les Spinola, les Cromwel, les 
Charles XU, obtenir la réputation de 
grands capitaines |le jour même qu’ils 
ont commandé et battu des armées, 
et qu’aucun peintre, quelqueheureuse 
disposition qu’il ait reçue de la nature, 
n’est cité entre les peintres illustres 
s’il n’a du moins consommé dix ou 
douze ans de sa vie en études préli
minaires de cet art. Pourquoi donc



accorder plus d’estime au général 
ignorant qu’au peintre habile? ?

Cet inégal partage de gloire , si in- ' 
juste en apparence, tient à l'illégalité 
des avantages1 que:ces deux hommes 
procurent à leur nation/ Qu’ou ! sé 
demande encore poiirqü 
donne au négociatéur habile le titre 
desprit supérieur qu’il refuse à Ta vo
tâ t célébré; Timportance des affaires 
dont on charge le premier prouve- 
t-elle en lui quelque supériorité d ’es
prit sur le second? Ne faut-il pas sou
vent autant de sagacité et de finesse 
pour (Jiscuterles intérêts et terminer 
les procès de deux seigneurs de pa
roisse que pour pacifier deux nations ? 
Pourquoi donc le public, si avare de 
son estime envers l’avocat, en est-il si 
prodigue envers le négociateur? C’est 
que le public , toutes les fois qu’il 
n ’est pas aveuglé par quelque préjugé

oi le public
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ou qudqiiesuperstition; est, sans s*en 
appereevoir ; capable de faire :sur ce 
■qui l*iûJLéiiêssë. Ìès.::faisij>niieniencs les 
plus lins. L’instinct, qui lui fait tout 
rapporter à $6n intérêt, est comme 
l’éther, qui pénétré tous'lcs corps sans 
y faire .aucune;impression sensible. Il 
ampins besoin de peintres et d'avocats 
célébrés que de généraux et de né
gociateurs habiles ;ul attachera dônc 
aüX; talents1 de: ces derniers le prix 
d'estime nécessaire pour engager tou
jours quelque citoyen a les acquérir. 

Do quelque coté qu'on jette les 
yeux >: on verra toujoursTintérét pré

s id e r  p la distribution que le public 
;fait de son estime. 1 ■ : i

Lorsque:ies Hollandais érigent une 
statue à ce Guillaume Bucxelst qui 
leur avoit donné1'le, secret de saler 
et dlencaquer les, harengs, ce 'n ’est 
¡point à l'étendueldé génie nécessaire



pour cette découverte -.-qu'ils. défèrent 
cet honneur, mais à i ’importance du 
secret, et aux avantages qu'il procure 
à la nation. : : : '

Dans toute décpuvertéicet avantage 
en impose tellement à ^imagination , r 
quril;en décuple le mérite 1 même aux 
yeux des gens sensés* : ;

Lorsque les petits Âugustibs dépu
tèrent à Rome pour obtenir du saint 
siégé la permission de sc couper la 
barbe ? qui sait si lq P, Eustachen^em- 
ploya pas dans cette négociation au
tant de finesse et d1 esprit que le prési* 
dent Jeaiinîn dans ses négociations de 
Hollande ? Personne ne peut rien af
firmer à ce sujet. À quoi donc attribuér 
le sentiment du rire ou de restime 
qu'excitent ces deux négociations diL 
férentes, si ce n ’esPà la différence de 
leurs objets ? Nous supposons toujours 
de grandes causes à de grands effets.
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i'Un'hoiiimç; occupe unë grande place ; 
par la position où il se trouve il opéré 
de grandes choses avec peu d'esprit : 
cet honime passera près de la multi
tude pour supérieur:à celui qui, dans 
un ,posté inférieurdescirconstances 
mûinsr heureuses y né peut qu'avec, 
beaucoùp ¡d'esprit exéen ter de petites 
choses* Ces deux hommes seront 
comme des poids inégaux appliqués 
à différents points d'un longlevier, où 
le poids plus léger, placé à une des 
extrémités, enleve un poids décuple 
placé plus près du point d’appui.

O r, si le public , comme je l’ai 
prouvé, ne juge que d'après son in
térêt, et s'il est indifférent à toute au
tre espece de considération; ce même 
public, admirateur enthousiaste des 
arts qui lui sont utiles, ne doit point 
exiger des artistes qui les cultivent ce 
haut degré de perfection auquel il-
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veut absolument qu’atteignent ceux 
qui s’attachent à des arts moins utiles, 
et dans lesquels il est souvent plus 
difficile de!réussir. Aussi les hommes, 
selon qu’ils; s’appliquent à des arts 
plus ou Mbin.v u tiles, sonnils com
parables à dés outils grossiers pu ; à 
dès bijoux : les premiers sont toujours 
jugés bons quand l’acier en est bien: 
trempé; et les seconds rie sont esti-.. 
mes qu’autant qu’ils sont parfaits. 
C’est pourquoi notre y?m!té est en 
secret toujours d’autant plus flattée 
d’un succès , que nous obtenons, ce 
succès dans un genre moins utile au 
pub lic , où l ’on mérite plus difficile
ment son approbation 7 dans lequel 
enfin la réussite suppose nécessaire
ment plus d’esprit et de mérite per
sonnel.

En effety de quelles préventions dif
férentes de public n'est-il pas affecté
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lorsqu’il pese lemérite ou d’un auteur 
ou d'un général Í ïnge-t-il le premier ? 
il le compare a tous ceux qui ont 
excellé dans ;$on genre * et ne lui ac
corde son estime qifautant qu'il sur
passe; ou "qu'au-moins il égale ceux 
qüiront précédé; Juge-t-il un général? 
il u'eXamine-pomtr-avant d'en faire 
déloge, s’il égale en habileté les Sd* 
pion t, les César, ou les Sertorius. 
Qu'un poete dramatique fasse une 
bonne tragédie sur un plan deja con
nu ; c'est* dtt«on? un plagiairemépri
sable ; mds -qu'un général se serve 
dans uue campagne, de l'ordre de 
bataille et; des stratagèmes dvun:autre 
général; il n'en paraît souvent que 
plus estimable.

Qu'un auteur remporte un prix sur 
soixante concurrents ; si lé public 
n avoue point le mérite^ dc-tés^con'-“; 
currante, ou si leurs ouvrages sont



foibles, Tauteür et son succès sont; 
bientôt oubliés. 1 i

Mais, quand le général a triomphé, 
le public, avant que de le couronner, 
aU-il jamais constaté l’habileté et la 
yaleur des vaincus? Exige-t-il d’un 
général ce sentiment lin et délicat de 
gloire qui, à la mort de M. de Tu- 
renne, dé termina M. de Môntecueuli 
à quitter le commandement des ar
mées? « On ne peut plus, disoit-il, 
« m’opposer d’ennemi digne de mon » 

Le public pese donc à des balances 
très différentes le mérite d’un auteur 
et celui d’.un général. Or pourquoi 
dédaigner dans l’un la médiocrité que 
souvent il admire dans l ’autre?C’est 
qu’il ne tire nul avantage dé la médio
crité d’un écrivain, et qu’il en peut 
tirer de très grands de celle d’un gé
néral, dont l’ignorance est quelquefois 
couronnée du succès» Il est donc inté- 

2. 15
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cessé à priser dans l ’un ce qu’if me* 
prise dans l’autre*

D'ailleurs, si le bonheur public dé
pend du mérite des gens en place , et 
si les; grandes places sont rarement 
remplies par dé grands hommes, pour 

/ engager les gens médiocres à porter 
;; du;moins dans leurs entreprises toute 
; la prudènce et Inactivité dont ils sont 

capables! il faut nécessairement les 
flatter de l'espoir d’une grande gloire»

: Cet espoir seul peut élever jusqu’au 
terme de la médiocrité des hommes 
qui n'y eussent jamais atteint, si le 
public , trop sévère appréciateur de 
lèur mérite ! les eût dégoûtés de son 
estimé par la difâculté de l'obtenir* 

Voilà la cause de Pindulgence sé
crété: avec laquelle le public jugé les 
gens en place ; indulgence quelque
fois aveugle dans le peuple, mais tou
jours éclairéè dans fhomme (Tes-
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prit. 11 sait que les hommes sont les 
disciples des objets qüiles environnent; 
que la flatterie, assidue auprès des 
grands , présidé à toutes les instruc
tions qtt’ün leur donne ; et qu’ainsi 
l’on ne peut sans injustice leur de
mander autant de talents et de vertus 
qu’on en exige d’un particulier.

Si le spectateur éclairé siffle au 
théâtre français ce qu’il applaudit aux 
Italiens ; si , dans une belle femme et 
un joli enfant, tout est grâce, esprit, 
et gentillesse, pourquoi ne pas traiter 
les grands avec la même indulgence? 
On peut légitimement admirer en eux 
des talents qu’on trouve communé
ment chez un particulier obscur, par- 
cequ’il leur est plus difficile de les 
acquérir. Gâtés par les flatteurs, 
comme les jolies femmes par les ga
lants ; occupés d’ailleurs de mille plai
sirs, distraits par mille soins, ils n’ont
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point ? comme un philosophe, le loisir: 
de penser, d'acquérir un grand nom
bre d'idées ( i ), ni de reculer et les 
bornes, dé leur esprinet celles de l’es
prit humain* Ce n’est point aux grands 

; Y,qu’on; doit les découvertes dans les 
' arts et les sciences ; leur, main n’a pas 
r; :levé le plan de la terre et du ciel, n’a 

point construit des vaisseaux, édifié

( i)  C’est vraisemblablement ce qui a 
fait avancer à M* Nicole que Dieu avoit 
fait le don de l’esprit aux gens d’une con
dition communc^pourles dédommager^ 
disôit/iL, des auprès Avantages que les 
grands ont sur eux. Quoi qu’en dise 
M. Nicole, je no crois pas que Dieu ait 
condamné les grands A la médiocrité. Si 
la plupart d’entre eux s dur peu éclairés, 
c’est par choix, c’est qu’ils sont igno
rants, et qu’ils ne connectent point l’ha
bit ude de la réflexion* J ’ajouterai même 
qu’il n’est pas de l’intérêt des petits que 
les grands soient sans lumières* ;



des palais, forgé le soc des charrues,
, ni; même écrit les premier es lois : cë: 

sont les philosophes qui ; de l’état de 
sauvage , ont porté les sociétés au 
point de perfection où maintenant 
elles semblent parvenues. Si nous 
n ’eussions été secourus que par les 
lumières des hommes puissants,peut- 
être n’auroit-on point encore de bled 
pour se nourrir, ni de ciseaux pour 
se faire les ongles.

La supériorité d’esprit dépend prin
cipalement, comme je le prouverai 
dans le discours suivant, d’un certain 
concours de circonstances où les pê  
tfts sont rarement placés, mais dans 
lequel il est presque impossible que 
les grands se rencontrent. On doit 
donc juger les grands avec indul
gence, et sentir que, dans une grande 
place, un homme médiocre est un 
homme très rare.
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Aussi le public, sur-tout dans les 
Certlps de calamités, leur prodigue-t-il 
une infinité d éloges. Que de louanges: 
données à Varron pour n’avoir point 

i désespéré du salut de la république ! 
Eu des circonstances pareilles à celles 
où se trouvoient alors les Romains, 
l’homme d’un vrai mérite est un dieu.

; ‘Si Camille: eût prévenu les malheurs 
dont ¿1 arrêta le cours ; si ce héros,, 
élu général à la bataille d’Àllia, eût 
défait à cette journée les Gaulois, 
qu’il vainquit .ali pied du capitole ; 
Camille, pareil alors à cent autres 
capitaines, n’eûc point eu le litre de 
second fondateur de Rome. Si, dartSt 
des temps de prospérité, M. de Villars 
eût rencontré en Italie la journée de 
Denain ; s’il eût gagné cette bataille 
dans un moment où la France n’eût 
point été ouverte à l’ennemi; la, vic
toire eût été moins importante , la



reconnoissance du cmpifis vive;
et la gloire du général moins grand«. , 

La conclusion de ce que j’ai dit, 
c ’est que le public ne juge que d’après 1 
son.intérêt. Perd-t^ôrt cet intérêt de;. ; 
vue? nulle idée nette de la probité, 
ni de l’esprit.

Si les nations enchaînées sous un
pouvoir despotique sont le mépris des 
autres nations;: si , dans les empires 
du Mogql et de Maroc, on voitdrès 
peu d’hommes illustres ; c’est que 
l’esprit, comme je l’ai dit plus haut, 
n’étant en soi ni ; grand ni petit , il 
emprunte l’une oü l’autre de ces dé
nominations de la grandeur ou de la 
petitesse des*objets qu’il considéré .̂ 
Or, dans la plupart des gouverne
ments arbitrantes, les citoyens ne 
peuvent, sans déplaire au despote, 
s’occuper de l’étude du droit de na
ture, du droit public, de la morale
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et de la politique- Ils n’osentrem onter 
en ce genre jusqu'aux premiers prin
cipes de ces sciences, ni s'élever à de 
grandes idées ; ils ne peuvent donc 
mériter le titre dè grands esprits* 
Mais, si tous les jugements du pu
blic sont soumis à;la loi de son.inté- 

< ^êt, il iauij dixa^onj trouver dans
ce même principe de l'intérêt général 
la cause de tbutes les contradictions
qu'pu croit à cet égard appercevoir 
dans les idées du publie* Pour cet 
effet je poursuis le parallèle commencé 
entre le général et rautenr i et je me 
fais cette question : SI Part militaire 
de tous les arts est le plus utile, pour
quoi tant de généraux dont la gloire 
éclipspit de leur vivant celle de tous 
les hommes illustres en d’autres genres 
ont-ils été, eux, leur mémoire et leurs 
exploits > ensevelis dans la même 
tom be, lorsque la gloire des auteurs



leurs contemporains conserve encore 
i son premier éclat? La réponse à cette 
question c’est que, si l’on en excepte 
les capitaines qui ont réellement per- : 
fecdonné Tare militaire, et qui, tels 
que les Pyrrhus , les A nnibal, les 
Gustave, les C oudé, des -Turenne , 
doivent en ce genre être mis au rang 
des modèles et des inventeurs, tous 
les généraux moins habiles que ceux- 
là , cessant à leur m ort d’être utiles à 
leur nation, n’ont plus de droit à sa 
reconnoissance, ni par conséquent à 
son estime. Au contraire, en cessant 
de vivre , les auteurs n’ont pas ¿esse 
d’étre utiles au public; ils ont laissé 
entre ses mains les ouvragés qui leur 
avoient déjà mérité son estime : ûr , 
comme la reconnoissance doit sub
sister autant que le b ienfait, leur 
gloire ne peut s’éclipser qu’au mo
ment que leurs ouvrages cesseront
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d'être utiles à leur patrie. C’est done
uniquement à la différente et inégale 
utilité dont l’auteur et le général pa
raissent au public âpres leur mort 
qu’on doit attribuer cette successive 
supériorité dé gloire qu’en des temps 
différents ils obtiennent tour-à*tour
l’un sur l’autre.

Voilà par quelle raison tant de rois 
déifiés sur le trône ont été oubliés im
médiatement après leur mort; voilà 
pourquoi le nom des écrivains illus
tres, qui de leur vivant se trouve si 
rarement à côté de celui des princes , 
s’est, à la mort de ces écrivains, si 
souvent confondu avec ceux des plus 
grands rois ; pourquoi le nom de Con
fucius est plus connu , plus respecté 
en Europe, que celui d’aucun des em
pereurs de la Chine; et pourquoi l’on 
cite les noms d’Horace et dé Virgile 
à côté de celui d’Auguste.
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Qu’on applique à l'éloignement des 
lieux ce que je dis de l'éloignement des 
temps; qu’on se demande pourquoi- 
le savant illustre est moins estimé dè

< . I
sa nation que le ministre Habile ; et 
par quelle raisofl un Rosny, plus ho~ 
noré chez nous qu’un Descartes,■ est 
moins considéré de l’étranger : c’e s t , 
répondrai-je, qu’un grand ministre 
n’est guere utile qu’à son pays; et 
qu’en perfectionnant l’instrument pro
pre à la culture des arts et des sciences, 
en habituant l’esprit humain à plus 
d’ordre et de justesse, Descartes s’est 
rendu plus utile à l’univers, et doit: 
par conséquent en être plus respecté* 

Mais, dira-t-on, s i , dans tous leurs 
jugements, les nations ne consultoient 
jamais que leur intérêt, pourquoi le 
laboureur et le vigneron,. plus utiles 
sans doute que le poëteetle géomètre, 
>n seroient-ils moins estimés ?
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C’est que le public sent confusé* 
ment que [’estime est entre ses mains 
un trésor imaginaire> qui n ’a de va
leur réelle qu’autant qu’il eu fait une 
distribution sage et ménagée; que par 
conséquent il ne doit point attacher 
d’estime à des travaux dont tous les 
hommes sont capables* L’èstime alors, 
devenue trop commune, perdroit , 
pour ainsi dire, toute sa yertu ; elle 
neféconderoit plus les germes d'esprit 
et de probité répandus dans toutes les 
âmes, et ne produiront plus enfin ces 
hommes illustres en tous les genres 
qu’anime à la poursuite de la gloire 
la difficulté dé Tobtenir. Le public 
appérçoit donc qu’à l’egard de l agrL 
culture c ’est l’art et non l ’artiste 
qu on doit honorer ; et que, s ’il a ja
d is , sous les noms de Ccrès et de 
Bacchus, déifié le premier laboureur 
et le premier vigneron, cet honneur,
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si justement accordé aux inventeurs 
de l’agriculture , ne ; doit point être 
prodigué à des manœuvres.

Dans tout pays où le paysan n’est ■ 
point surchargé d’impôts, l’espoir du 
gain » attaché: à celui de la récolte, 
suffit pour l’engager à la culture des 
terres ; et j’en conclus que, dans cer-f 
tains cas , comme l’a déjà fait voir 
M. Duclos (1), il est de l'intérêt des ; 
nations de proportionner leur estime, 
non seulement à l’utilité d’un art, 
mais encore à sa difficulté.

Qui doute qu’un recueil de faits tel 
que celui de la Bibliothèque, orientale 
nesoitaüssiinstrùctif, aussi agréable, 
et par conséquent aussi utile, qu’une 
excellente tragédie? Pourquoi donc le 
public a-1-il plus d'estime pour le

( 1 ) Voyez son excellent ouvrage, inti
tulé Considérations sur les mœurs d e  
ce siècle.

2 .  l é
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paete tragique ' que pour le savant 
compilateur? G ¡est qu’assure , par le 
grand nombre des entreprises com
paré au petit nombre des succès, de 
■la difficulté du genre dramatique, le 
public sent que , pour former des 
Corneille, des-Raeine, des Crébillon 
èt des Voltaire, il doit attacher infini
ment plus de gloire à leurs succès ,* et 
qu’au contraire il suffit d’honorer les 
simples compilateurs du plus faible 
genre d’estime vpour être abondam
ment pourvu de ces! ouvrages, dont 
tous les hommes sont capables, et qui 
ne sont proprement que l’œuvre du 
temps et de là patience.

Parmi les savants, tous ceux q u i, 
totalement privés des lumières philo
sophiques , ne font que rassembler 
dans des recueils les faits épars dans 
les ruines de l ’antiquité, so n t, par 
rapport à Phomme d’esprit, ce que
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les tireurs de pierre! sont par rapport 
à'I'ardiitecte; ce sont eux. qui four
nissent les matériaux des édifices ; sans 
eux l’architecte serait inutile. Mais 
peu d’hommes peuvent devenir bons 
architectes ; tous ¡sont propres à tirer 
la pierre : il est donc de l’intérêt du 
public d’accorder aux premiers une 
paie d'estime proportionnée à la diffir 
culté de leur art. C’est par ce même 
motif, et parceque l ’esprit d’invention 
et de système ne s’acquiert ordinaire
ment que par de longues et pénibles 
méditations, qu’on attache plus d’es
time à ce genre d’esprit qu’à tout 
autre ; et qu’enfm * dans tous les 
genres d’une utilité à-peu-près pa
reille, le publie proportionne toujours 
son estime à l’inégale difficulté de ces 
divers genres.

Je dis d’une utilité à-peu-près pa
reille, parceque , s’il étoit possible
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d'imaginer une sorte d’esprit absolu
ment inutile, quelque difficile qu'il 
fût d y exceller, le public n'aecorde- 
roit aucune estime à un pareil talent ; 
il téaiteroit celui qui l'auroit acquis' 
comme Alexandre traita cet homme 
qui devant lui, dardoil, dit-on, avec 
une adresse merveilleuse , des grains 
de millet à travers le trou d'une ai
guille, et qui n'obtint de l'équité du 
prince qu’un boisseau dè millet pour 
récompense*; '

La contradiction qu'on croit quel-, 
quefois appercevoir entre l'intérêt et 
les jugements du public n’est donc 
jamais qu'apparente. L’intérêt public, 
com me j e m' é tois proposé de le p ro u- 
verf est donc le seul distributeur de 
l’estime accordée aux différentes sor
tes d'esprit*



D e la Probîtè par rapport a u x  siècles 
et a u x  peuples divers.

D ans tous les siècles et les pays 
divers la probité ne peut être que 
l’habitude des actions utiles à sa na
tion. Quelque certaine que soit cette 
proposition, pour en faire sentir plus 
évidemment la vérité, je tâcherai de 
donner des idées nettes et précises dé 
la vertu.

Pour cet effet j’exposerai les deux 
sen timeïits qui sur ce sujet ont jusqu’à 
présent partagé les moralistes.

Les uns soutiennent que nous avons 
de la vertu une idée absolue et indé
pendante des siècles et des gouverne
ments1 divers; que la vertu est toujours

16.



une et toujours la même* Les autres 
soutiennent, au contraire, que cha
que nation s'en forme une idée diffé
rente.

Les premiers apportent en preuve 
de leurs opinions les rêves ingénieux, 
mais inintelligibles , du platonisme. 
La vertu, selon eux, n’est autrechose 
queLidéc même, de Tordre, de l'har
monie, et d'un beau essentiel. Mais 
ce beau est un mystère dont il$ ne 
peuvent donner d'idée précise : aussi 
iTètablisscrïtdls point leur système sur 
la cpanoissance que Thistoire nous 
donne du cœur et de l'esprit hür 
main.

Les seconds, et parmi eux M on
taigne, avec des armes d’une trempe 
plus forte; que ¡des raisonnements , 
c est-à'dire avec des faits, attaquent 
l'opinion, des premiers, font voir 
qu une action vertueuse au nord est



vicieuse au m idi, et en concluent g lu  
lidée de la vertu est purement arbi- 
traire. : y  : -=

Telles son t les opinions de tes deux 
especes de philosophes. Ceuxdà, pour 
n’avoir pas consulté Thistoire, errent 
encore dans le dédale d'une métaphy-*1 
signe de mots ; ceux-ci * pour iravoir 
point assez profondément examiné 
les faits que .T’histoire présente f ont 
pensé que le caprice seul decidoit de 
fa .bonté ou de la' méchanceté des ac
tions humaines. Ces deux sectes dé4
philosophes se sont également trom
pées; mais Tune et l’autre auroienï 
échappé à l’e r re u r s ’ils avoient consi
déré d'un oeil attentif l’histoire: du 
monde. Alors ils auraient senti que les 
siècles doivent nécessairement ame* 
ner dans le physique et le moral dés 
révolutions qui changent la face des 
empires ; que , dans les grands boul*-
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versements, les intérêts ; eTuq peuple 
éprouvent toujours de grands-change
ments ; que les mêmes actions peu* 
venti lui devenir successivement utiles
et nuisibi.es, et par conséquent pren-< 
dre tau r4 -tourle nom de vertueuses

/ et délicieuses, ;
/ Conséquemment a cette observa

tion ,^ ils  eussent voulu se former de 
la vertu une idée purement abstraite , 
eï indépendante de la- pratique,/ils 
auraient reconnu que par ce mot de 
vertu Pon ne peut entendre que le 
désir dit bonheur général ; que par 
conséquent le bien public est l’objet 
de la vertu > et que les actions qu’elle 
commande sont les moyens dont elle 
se seet.pour remplir cet objet ; qu’ainsi 
ridée delà vertu u’est point arbitraire; 
que, dans les siècles et les pays divers, 
tous les hommes, du moins ceux qui 
vivent en société, ont du s'en former



la même idée; et qu’enfin ; si les 
peuples se la représentent Sons àei 
formes différentes, c’est qu’ils pren
nent pour la vertu même les divers 
moyens dont elle se sert pour remplir 
son objet.

Cette définition de la vertu en
donne , je pense , une idée nette , 
simple, èt conforme à rexpériencé;' 
conformité qui peut seule constater 
la vérité d’une opinion.

La pyramide de Vénus-Uranie, dont 
la cime se perdoit dans les deux , 
donila base étoit appuyée sur la terre, 
est ¡’emblème de tout système , qui 
s’écroule à mesure qu’onTédifie., s’il 
ne porte sur U base inébranlable des 
faits et de l'expérience. C’est aussi sur 
des faits, c’est-à-dire sur là folie et la 
bizarrerie jusqu’à présent inexplica
bles des lois et des usages divers, que 
j’établis la preuve de mon opinion*
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Quelque Stupides qu’on suppose 
les peuples, il est certain qu'éclaires 

, par leurs .Intérêtsils n'ont point ad
opté sahsmo tifs les coutumes ri die ules1 
qu’on trouve établies chez quelques 
uns-d’eux : la bizarrerie de- ccs cou
tumes tient ; donc à la j diversité * des 
intérêts des peuples. En effet> s'ils ont 
toujours confusément en tendu par le 
mot de vertu le desir du bonheur pu
blic , s’ils n'ont en conséquence donné 
le nom d’honnôtes qu’aux actions 
utiles it;la patrie, et si l’idée d’utilité- 
a toujours été secrètement associée à 
l’idée de vertu, on peut assurer que 
les coutumes; les plus ridicules , et 
même les plus cruelles, ont, comme 
je vais le montrer par quelquesi exem
ples i toujours eu pour fondement 
futilité réelle ou apparente du bien 
public/ /

Lé Vol étoit permis à Sparte; on n r
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punissoit que là mai-adresse du vo
leur surpris ( i) . Quoi de plus bizarre 
que cette coutume?Cependant, siTon 
se rappelle les lois de Lycurgue, et de 
mépris qu’on avoit pour l’or et l’ar
gent dans une république où les lois 
nedoimoicnt cours qu’à une monnaie 
d’un fer lourd et cassant, on sentira 
que les vols de poules et de légumes

( i )  Le Vol est pareillèment en honneur 
au royaume de Congo; mais il ne doit 
point être fait à l’insu du possesseur de 
la chose volée ; il faut tout ravir de force* 
Cette coutume y disent »ils, entretient le 
courage des peuples. Chez les Scythes, 
au contraire, nufcrime plus grand que le 
vol ; et leur maniéré de vivre exigeoît 
qu’on le punît sévèrement. Leurs trou» 
peaux erroient çà et là dans les plaines i 
quelle facilité à dérober, et quel désordre, 
si l’on eut toléré de pareils vols ! Aussi , 
dit Aristote , a-t-on chez eux établi la loi 
pour gardienne des troupeaux*
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étaient les seuls qu’on y pût com
mettre. Toujours faits avec adresse, 
souvent niés avec fermeté (1), de pa
reils vols entretenoient les Lacédémo
niens dans l'habitude du courage et 
de la vigilanèe. La loi qui permettoit le 
vol pouvoir donc être très utile à ce 
peuple, qui n1 avoir pas moins à re
douter delà trahison des ilotes que de 
l’ambition des Perses, et qui ne püu- 
voît opposer aux attentats des uns, 
comme aux armées innombrables des 
autres, que le boulevard dé ces deux 
vertus* Il est donc certain que le vol, 
nuisible à tduf peuple riche , mais 
utile à Sparte, y devoit être honoré*

(i)Tout le monde sait le trait qu*on 
raconte dW  jeune Lacédémonien qui , 
plutôt que: d’avouer son larcin ? se laissa , 
sans crier, dévorer le ventre par un jeune 
renard qu’il avoît volé et caché $ou$ sz 
robe.



A la fin de rhiver, lorsque la disette 
des vivres contraint le sauvage à quit
ter sa cabane, et que la faim lui Com* 
mande d’aller à la chasse faire de 
nouvelles provisions ,' quelques unes 
des nations sauvages s’assemblent 
avant leur départ, fout monter leurs 
sexagénaires sur des chênes, et font 
secouer ces chênes par des bras ner
veux; la plupart des vieillards tom
bent, et sont massacrés dans le mo
ment même de leur chûte. Ce fait est 
connu, et rien ne paroît d’abord plus; 
abominable que. cette coutume : ce
pendant quelle surprise lorsqu’après 
avoir remon lé à son origine on voit 
que le sauvage regarde la chiite de 
ces malheureux vieillards comme la 
preuve de leur impuissance à sou
tenir les fatigues de la chasse ! Les 
laissera-t-il, dans des cabanes ou des 
forêts, en proie à la famine ou aux

V
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bêtes féroces? Il aime mieux leur 
épargner la durée et la violence des 
douleurs * et  ̂ par des parricides 
prompts etnécessaires, arracher leurs 
peres aux horfeurs d'ime mort trop 
cruelle et trop lente* Voilà le principe 
¿■une coutume si exécrable ; voilà 
comme un peuple vagabond, que la 
chasse et le besoin de vivres retiennent 
six mois dans des forêts immenses, se 
trouve, pour ainsi d ire, nécessité à 
cette barbarie, et comment en ces 
pays le parricide est inspiré et commis 
par le ntême principe d'humanité qui 
nous le fait regarder avec horreur (i).

( i) Au royaume dé Jüida, en Afrique , 
on ne donne aucun secours aux malades; 
ils guérissent comme ils peuvent ; e t, 
lorsqu’ils sont rétablis, ils n’en vivent 
pas moins cordialement avec ceux qui les 
ont ainsi abandonnés.

JLes habitants du Congo tuent les malade*
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M aisjsansayoirrecours aux nations 
sauvages ? qu’on jette les yeux sur un 
pays policé, tel que la Chine; qu’on 
se demande pourquoi. Ton y donne 
aux peres le droit de vie et de mort; 
sur leurs enfants ; et Ton verra que 
les terres de cet empire , quelque 
étendues qu’elles soient, iront pu 
quelquefois subvenir qu'avec peine 
aux besoins de ses nombreux habi* 
tants : o r, comme la trop grande dis
proportion entre la multiplicité des 
hommes et la fécondité des terres oc
casionnerait nécessairement des guer
res funestes à cet empire , et peut-être

qu’ils imaginent ne pouvoir en revenir ; 
c’est, disent-ils, pour leur épargner les 
douleurs de l’agonie.

Dans i’île Foimose, lorsqu’un homme 
est dangereusement malade, on lui passe 
un nœud coulant au cou, et on l’étranjjle 
pour l’arracher à la douleur,



même à: P un ¡vers, on conçoit que, 
dans un instant de disette, et pour 
prévenir une inimité de meurtres et 
de ■ malheurs inutiles, la nation chi
noise, humaine dans ses intentions, 
mais barbare dans le choix des moyens , 
a pu, par le sentiment d’une humanité 

\ peu éclairée, regarder ces cruautés 
comme nécessaires au repos du monde* 
« J y sacrifie, s’est-elle dit, quelques 
« victimes infortunées auxquelles Pen* 
« fance et l'ignorance dérobent la 
<c conti ¿fissati ce et les horreurs de la 
«i m ort, en quoi consiste peut-être ce 
* qu’elle a de plus redoutable (i) . «

(i) La maniere de se défaire des filles 
dans lçsj'pnys catholiques est de les forcer 
à prendre le Yoile/Plusieurs passent ainsi 
une vie malheureuse * en proie au dés
espoir* Peut-être notre coutume à cet égard 
est-elle plus barbare que celle des Chi
nois.
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C ’est sans doute au désir de s’op

poser à la trop grande multiplication , 
des hom m es, et par conséquent à la 
même origine , qu'on doit attribuer 
la vénération ridicule que certains 
peuples d’Afrique conservent encore 
aujourd’hui pour des solitaires qui 
s'interdisent avec les femmes le com
merce qu’ils se permettent avec les 
brutes*

Ce fut pareillement le motif de l’in
térêt pub lic , et le désir de protéger la 
pudique beauté contre les attentats de 
Tincontinence j qui jadis engagea les 
Suisses à publier un édit par lequel 
il ¿toit non seulement permis mais 
même ordonné à chaque prêtre de se 
pourvoir d’une concubine (i).

(i) Zwingle, en écrivant aux Cantons 
suisses, leur rappelle ■l’édit fait par leurs 
ancêtres, qui enjoignoit à chaque prêtre 
d’avoir sa concubine, de peur qu’il n’au

*7*



: Sur les côtes du Coromandel, où 
les femmes s’affranchissoient par le
poison du joug importunée Éhymën, 
•ce.fût enfin le même motif qui, par 
un remede aussi odieux que le mal , 
engagea le législateur à pourvoir à 
la sûreté des maris, en forçant les 
femmes de se brûler sur le tombeau 
de leurs époux (3)*

tentât à la pudîciré de sôn prochain*F r a -  

P a o l o H i s t o i r e  d u  c o n c i l e  d e  T  ren te  f 
l iv ,  /.

Il est dit, au dix-septieme canon du con
cile de Tolede, « que celui qui se contente 
* d\me:seule femme, à titre d’épouse ou 
« de concubine;, à s o n  choix, ne sera pas 
« rejeté de la communion»/'C’étôit appa
remment pour mettre la femme mariée à 
l'abri. de toute insulte qu’alors l’église 
toléroit les concubines.

( i ) Les femmes de Mezurado son t brû- 
lées avec leurs époux- Elles demandent



D’accord avec lues raisonnements, 
tous les faits que je viens. de citer ccm- 
courent à prouver que les coutumes * 
même les plus cruelles et les plus 
folles, ont toujours pris leur source 
dans l’utilité réelle ou du moins ap
parente du public. , :

Mais, dira-t-on , ces coutumes n’en, 
sont pas moins odieuses ou ridicules. 
Oui, parceque nous ignorons les mo
tifs de leur établissement, et parceque 
ces coutumes , consacrées par leur 
antiquité ou par la superstition, ont, 
par la négligence ou la foiblesse des 
gouvernements , subsisté long-temps 
après que lés causes de leur établisse
ment avoient disparu.

Lorsque la France n’étoit, pour 
ainsi dire , qu’une'.vaste forêt, qui

D I S C O U R S  I I , C H A T.  X I I I .

elle$*mêmes Thouneur du bûcher; mais 
elles font en même temps tout ce qu'elles 
peuvent pour s'échapper*



"doute que ces donations terres en
friche faites aux ordres religieux ne 
dussent alors être permises, et que la 
prorogation dune pareille permission
ne fût maintenant aussi absurde et
aussi: nuisible à l’état qu’elle pouvoit 
être sage et utile lorsque la France 
¿toit encore inculte? Toutes les cou
tumes qui ne procurent que desavan
tages passagers sont comme des écha
fauds qu'il faut abattre quand les pa
lais sont élevés.:

Rien de plus sage au fondateur de 
l ’empire des incas que de s’annoncer 
d’abord aux Péruviens comme le fils 
du Soleil, et de leur persuader qu’il 
leur apportoit les#lpis que lui avoit 
dictées le dieu son pere. Ce mensonge 
imprimoit aux sauvages plus de res
pect pour sa législation; ce mensonge 
étoit-donc trop utile à cet état naissant 
pour ne devoir point être regardé



comme vertueux. M ais, après avoir 
assis les fondemerits d’une bonne lé
gislation , après s’être assuré par la 
forme même du gouvernement dë 
l ’exactitude avec laquelle les lois se* 
roient toujours observées, il falloir 
que,moinsorgueilleux,ou plus éclairé, 
ce législateur prévîtles révolutions qui

■ h

pourroieijt arriver dans les moeurs et 
les intérêts de ses peuples , et les 
changements qu’en conséquence il 
faudroit faire dans ses lois ; qu’il dé
clarât à ces mêmes peuples, par lui 
ou par ses successeurs, le mensonge 
utile et nécessaire dont il s ’étoit servi
pour les rendre heureux; que, par 
cet aveu, il ôtât à ses lois le caractère
de divinité q u i, les rendant sacrées et 
inviolables, devoit s’opposer à toute 
réforme, et qui peut-être eût un jour 
rendu ces mêmes lois nuisibles à Tétât * 
s i ,  par le débarquement des Euro-
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péens, cet empire n’eût été détruit 
presque aussitôt que formé.
: L’intérêt des états est , comme tou
tes les choses humaines, sujet à mille 
révolutions. Les mêmes lois et les 
mêmes coutumes deviennent succès* 
sivement utiles et nuisibles au même 
peuple : d’où je conclus que ces lois 
doivenbêtre tour*à*tour adoptées et 
re je té e se t que les mêmes actions 
doivent successivement porter les 
noms de vertueuses ou de vicieuses;1 
proposition qu’on ne peut nier sans 
convenir qu’il est des actions à*la*fois 
vertueuses et nuisibles à l’état, sans 
saper par conséquent les fondements 
de tonte législation et de toute so
ciété*

La conclusion générale de tout ce 
que je viens de dire , c’est que la vertu 
n ’est que le désir du bonheur des 
hommes ; et qu’ainsi la probité, qu«
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je regarde comme la vertu mise en 
action, n’est, chez tous lés peuplés et , 
dans tous les gouvernements divers, 
que Tfiabitude des actions utiles à sa 
nation (1),

Quelque évidente qùe soit cette 
conclusion, comme il nTest point de 
nation qui ne conrioisseetne confonde 
ensemble deux différentes especes de 
vertu, rune que j’appellerai verini de 
préjugéi et l ’autre vraie 'vertu; je 
crois, pour ne laisser rien à desirer 
à ce sujet, devoir examiner la nature 
de ces différentes sortes de vertu. 1

(1) Je crois qu’il n’est pas nécessaire 
d’avertir que je rie parle ici que de la 
probité politique, et non cle la probité 
religieuse, qui se propose d’autres fins , 
se prescrit d’aütrës devoirs, et tend à des 
#bjets plus sublimes*
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Des -venus de préjugé, et des vraies
vertus*

J e donne le nom de vertus de pré
jugée toutes celles dont Inobservation 
exacte ne contribue en rien au bon
heur public ; telles ^ont la chasteté 
des vestales , les austérités de ces fa- 
xirs insensés dont Tlnde est peuplée; 
vertus qui, souvent indifférentes , et 
même nuisibles à Tétât, font le sup
plice de ceux qui s*y vouent- Ces 
fausses vertus sont, dans la plupart 
des nations,plus honorées que les 

^vraies vertus, et ceux qui les prati
quent en plus grande vénération que 
les bons citoyens*

Personne de plus honoré dans



l ’Îridoustan que les bramines ; pu 
y adore jusqu'à leurs nudités (2,) ; on y 
respecte aussi leurs pénitences, et ces
pénitences sont réellement affreu- 
ses ( 3 ) 1 les uns restent toute leur vie

(1} Les b famines-'ont le privilège ex
clusif de demander l^iumûne* Ils exhor
tent à la donner, et ne la donnent pas.

(à) «Pourquoi, disentces brauiînes, dç- 
« venus hommes , aurions-nous bonté' 
«d'aller nuds , puisque nous sommes 
« sortis ; nuds; et sans honte du ventre ; 
« de notre mere ? »

Les Caraïbes n’ont pas moins de honte 
d'un vêtement que. nous en aurions de la 
nudité* Sila plupartdes sauvages ¿ouvrent: 
certaines parties de leur corps, ce n'est 
point en eux l’effet d’une pudeur natu
relle mais de la délicatesse, de U sen
sibilité de certaines parties , et de la 
crainte de se blesser en traversant les 
bois et les halliers.

( 3 ) Il est, au royaume de Pégu, des.
2. l8
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attachés à un arbre ; les autres se ba* 
lancent sur les flammes ; ceux^ci por
tent des chaînes drun poids énorme ; 
ceux-là ne se nourrissent que de l i 
quides ; quelques uns se ferment la 
bouche d ’un cadenas ; et quelques 
autres s^attacliènt une clochette au
prépuce : il est d’une femme de bien 
d’aller en dévotion baiser cette clo
chette ; et c^st un honneur aux pores 
de prostituer leurs, filles à des faxirs.

Entre les actions ou les coutumes 
auxquelles la superstition attache le

anachorètesnommés Santons; ils ne 
demandent jamais rien , dussemdls mou
rir de faim* On'prévient, à la vérité, tous 
leurs dedrs. Quiconque se confesse à eux 
ne peut être puni, quelque crime qu’il ait 
commis. Ce$ santons logent à la cam
pagne dans des troncs d’arbres. Après 
leur mort on les honore comme de* 
dieux*



nom de sacrées, une des plus plai
santes , sans contredit, est celle dés 
Juibus, prêtresses de Trie Formose. 
« Pour officier dignement, et mériter 
« la vénération des peuples, elles doi- 
« vent, après des serinons, des con* 
« torsions et des hurlements, s’écrier 
« qu'elles voient leurs dieux. Ge cri 
< jeté, elles se roulent par terre, 
« montent sur le toit des pagodes, 
« découvrent leur nuditéi se claquent 
« les fesses, lâchent leur urine, des-
« cendent nues, et Se lavent en pré**
« sence de rassemblée (i)Vw 

Trop heureux encore les peuples 
chez qui du moins les vertus de pré* 
jugé ne sont que ridicules ; souvent 
elles sont barbares (2)* Dans la capi-

(1) Voyages ¿e la compagnie des Indes 
hollandaises,

(2) Les feinriies de Madagascar croient 
aux heures ? aux jours heureux ou mal-

D I S G 0 U R  s IT,  CH AP.  X I Y .  &6j
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talc du Goehin, Von éleve des croco
diles ; et quiconque s’expose à la fu
reu r1 de ces anim aux!, et Ven fait

heureux» C’est un devoir de religion *
: lprsqà’çjles accouchent dans les heures 
ou ¡ours ma! lie lu eux, d’exposer leurs en- 

| fatits apx bêtes, de les enterrer* ou de les 
étouffer. ■

Dans un des temples de l’enlpire du 
Pégu on .éleve' des viei'geS.Tons les ans* 
à la fêté de l’idole , on sacrifie une de ces 
infortunées. Le prêtre, en habits sacer
dotaux , la dépouillé * l’étrangle* arrache 
son cœur pci le jette au nez de l’idole- Le 
sacriiice lait, les prêtres dînent* prennent 
dds habits d’une Tonne horrible* et dan
sent devant le peuple* Dans les autres 
temples du même pays on ne sacrifie que 
des hom mes. On achète pour ce t effet 
mi esclave * beau, bien fait. Cet esclave, 
vêtu d'une robe blanche, lavé pendant 
trois matinées, est ensuite montré au 
peuple» Le quarantième joujf les prêtre#



dévorer , est compté parmi les élus. 
A u royaume de M artemban, c’est un 
acte de vertu, 1? jour qu'on promene 
l’idole, de se précipiter sous les roues 
du chariot, ou de $e couper la gorge 
à son passage : qui se voue à cette 
m ort est réputé saint, et son nom est 
à cet effet inscrit dans un livre.

O r, s’il est des vertus il est aussi 
des crimes de préjugé. C’en est un 
pour un bramine d’épouser unevierge. 
Dans File Formose, si, pendant les

lui ouvrent le ventre, arrachent son coeur, 
barbouillent l’idole de son sang, et man* 
gent sa chair comme sacrée. Le sang 
u innocent, disent les prêtres, doit cou- 
u 1er en expiation des péchés de la na- 
« tion; d’ailleurs il faut bien que quel- 
a qu’un aille prés du grand dieu le faire 
« ressouvenir de son peuple Il est bon 
de remarquer que- les prêtres ne se 
chargent jamais de la commission.

18*
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trois mois qu’il est ordonné d’aller
nud| ¡un homme:est couvert du plus 
petitmorceau de toile, il porto, dit- 
on, une parure indigne d’un homme*
Dans cette même îlè, dest un crime 
aux femmes enceintes d’acçoucher
avant Tage de'trente-cinq:ans. Sont- 
dies grosses ? ■ elles s’étendent aux 
pieds de la prêtresse, qui, en exécu
tion de la loi, les y fouie jusqu’à ce 
qu’elles soient avortées.

Au Pégu j lorsque les prêtres ou 
magiciens ont prédit la convalescence 
ou la mort d’un malade ( i ) , c’est un 
crim e, au malade condamné d’en

(t) Lorsqu’un Giague est mort on lui 
demande pourquoi il a quitté la vie. Un 
prêtre , contrefaisant la Voix du mourant, 
répond qu’il n’a pas assez fait de sacri- 
lices à ses ancêtres. Ces sacrifices four 
une partie considérable du revenu d.es 
prêtres.
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revenir. Dans sa convalescence cha
cun le fuit et l'injurie, S’il eût été bon ? 
disent les prêtres, Dieu l’eût reçu en 
sa compagnie.

Il n’est peut-être point de pays oli 
l’on n’ait pour quelques uns de ces 
crimes de préjugé plus d’horreur qüe 
pour les forfaits les plus atroces et les 
plus nuisibles à la société. V

Chez les Giagues, peuple anthro
pophage qui dévore ses ennemis vain
cus, on peut sans crime, dit le P. Ca- 
vazi, piler ses propres enfants dans un 
m ortier, avec des racines, de l’huile 
et des feuilles; les faire bouillir, en 
composer une pâte dont on sc frotte 
pour se rendre invulnérable: mais Ce 

seroit un sacrilege abominable que de 
ne pas massacrer au mois de mars, 
à coups de bêche, un jeune homme 
et une jeune femme devant la reine 
du pays. Lorsque les grains sont mûrs*

i
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la reine, entourée de ses courtisans* 
sort de son palais, égorge ceux qui 
se trouvent sur son passage T et les 
donne à manger à sa suite. Ces sacri
fices, dit-elle , sont nécessaires pour 
appaiser les mânes de ses ancêtres* 
qui voient avec regret des gens du 
commun jouir d'une vie dont ils sont 
privés : cette foîble consolation peut 
seule les engager à bénir la récolte.

Aux royaumes de Congo, d'Àngole 
et de Matamba, le mari peut sans 
bon te vendre sa femme, le pere son fils, 
le fils son pere. Dans ces pays on ne 
connoit qu’un seul crime ( i ) ;  c’est de

(i) Au royaume de Lao, les talapoms, 
prêtres du pays , ne peuvent être jugés 
que par le roi lui-même. Ils se confessent 
tous les mois. Fideles à cette observance, 
ils peuvent (Tailleurs commettre impuné
ment mille abominations. Ils aveuglent 
tellement les princes, qu’un talapoin con-
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refuser les prémices de sa récolte au: 
chitombé, grand-prêtre de la nation., 
Ces peuples, dit le P. Labat, si dé
pourvus de toutes vraies vertus, sont 
très scrupuleux observateurs de cet 
usage, On juge bien qu’uniquement 
occupé de l’augmentation de ses re
venus c’est tout ce que leur recom
mande le chitombé (i).  Il ne desire

vaincu de fausse moiinoie fut renvoyé 
absour par le roi. LeS séculiers , ¿¡soit- 
i l ,  auraient dû lui faire de plus grands 
présents. Les plus considérables du pays 

tiennent à srand honneur de rendre auxO
talapoins les services les plus bas. Au
cun d’eux ne se vêtiroit d’un babit qui 
u’eût pas été quelque temps porté par un 
talapoin.

(t) Ce ebitombé entretiem jour etnutc 
un feu sacré dont il vend les lisons fort 
cher* Celui qui les acbete se croit à l’abri 
do tout accident* Ce grancbpvêtre ne
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point que ces nègres soient plus éclai
rés j ü craindroi? même que des idées 
trop saines de la vertu ne diminuas
sent et la superstition et le tribut 
qu'elle lui paie.

Ce que j’af dit des crimes et des 
vertus de préjugé suffit pour faire 
sentir la; différence de ces vertus aux 

: vraies vertus , cVst-à-dire à celles qui 
sans cesse ajoutent à la félicité pu
blique, et sans lesquelles les sociétés 
ne peuvent subsister.

Conséquemment à ces deux diffé
rentes especes de vertu, je distinguerai

commît aucun pige. Lorsqu’il s’absente 
pouf:visiter les pays de sa domination, 
Ton est obligé, sous peine de m ort, do 
garder la continence. Les negres sont per
suadés que s’il mouroit de mort naturelle 
cette mort entraîneroit la ruine de TunL 
vers. Aussi le successeur désigné l'égorge* 
tût dès qu’il est malade.



D I S C O U R S  I I ,  Ci? A f ,  XI V.  a i 5

deux différentes especes de corruption 
de moeurs ; l’une que j’appellerai cor
ruption religieuse, et l’autre eorrün~ 
lion politique. Cette distinction m’est 
nécessaire ; 10. parceque je considéré 
la probité philosophiquement, et in
dépendamment des rapports que la 
religion a avec la société ; ce que je 
prie le lecteur de ne pas perdre dé 
vue dans tout le cours decet ouvrage : 
2°, pour éviter la contradiction per
pétuelle qui se trouve chez les nations 
idolâtres entre les principes de la reli
gion et ceux de la politique et de la 
morale. Mais, avant d’entrer dans cet 
examen, je déclare que c’est en qua
lité de philosophe, et non de théolo
gien, que j’écris ; et qu’atnsi je ne 
prétends, dans ce chapitre et les sui
vants, traiter que des vertus pure
ment humaines. Cet avertissement 
donné, j’entre en matière; et je di*



%ì

-;qu eu

t> E E E S P R I T ,  

fait de moeurs on donne le nom
de corruption religieusé à toute espece 
de libertinage, et principalement à 
celui des hommes avec les femmes.
Cette espece de corruptiôn, dont je ne 
suis point l’apologiste 9 et qui est sans 
doute ¡criminelle puisqu'elle offense 

: Dieu , n’est "cependant'point incom ^ 
palible avec le bdnheur d'une nation. 
Differents peuples ont cru et croient 
encore que cette espece de corrup
tion nVst pas criminelle. Elle Test sans 
doute en France , puisqu’elle blesse 
les lois du pays ; mais elle le seroit 
moins si les femmes etoient commu
nes, et les enfants déclarés enfants de
l’état, ; ce crime alors n’auroit politi
quement plus rien de dangereux* En 
effet, qu’on parcoure la terre, on la 
voit peuplée de nations différentes, 
chez lesquelles ce que nous appelons 
le libertinage, non seuleinent n’est paa
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regardé comme une corruption de 
mœurs;, friais se; trouvé autorisé; par 
les lois , et meme consacré par la re* 
ligion.

Sans com pter, en Orient, les ser- 
rails qui sont sous la protection des 
lois ; au Ttinquin, où Ton honore; la 
fécondité , la peine imposée par la loi 
aux femmes stériles, c*est de chercher 
et de présenter à ; leurs époux des filles 
qui leur soient agréables. En consé
quence de cette législation, les Tum 
quinois trouventdcs Européens ridi
cules de n’avoir qu’une femnie; ils ne 
conçoivent pas comment parmi nous 
des hommes raisonnables croient Ho
norer Dieu par le vœu de chasteté f 
ils soutiennent que, lorsqu’on le peut, 
il est aussi criminel de ne pas donner 
la vie à qui 11e l’a pas que de lo te r à 
ceux qui l’ont déjà (1),

( 3 )  Chez les Guignes ? lorsqu'on appeï- 
2, Uj



*
'■'C'est pareillement sous là sauve

garde des lois que les Siamoises, la 
gorge et les iciusses à rrtoitié decou
vertes, portées clans les rues sur des 
palanquins , s'y présentent dans des 
attitudes très lascives. Cette loi fut 
établie par une de leurs reines , nom 
mée Tirade, qui, pour dégoûter les 
hommes d'un amour plus déshonnête, 
crut devoir employer toute la puis
sance de la beauté. Ce p ro je t, disent 
les Siamoises, lui réussit. Cette loi, 
ajoutent^elles , est d’ailleurs assez 
sage ; il est agréable aux hommes 
d’avoir des désirs, aux femmes de les 
exciter. C’est le bonheur des deux 
sexes, le, seul bien que le ciel mêle

çoit dans une fillp les marques de la 
fécondité', l’on fait une fête. Lorsque 
ces marques disparoisscmt on fait mourir 
ces femmes, comme indignes d’une vie 
qu’elles ne peuvent plus procurer.

a  I S  i D É l ’ e  $ F  R I T ,



aux maux dont il uous afflige : e t 
quelle ame assez barbare voudroit 
encore nous le ravir (1) ?

Au royaume de Batimena (2),; toute 
femme, de quelque condition qu’elle 
soit, est, par la lo i, et sous peine de

(1) Un homme d’esprit- disbit à ce sujet 
qu’il faut sans contredit défendre aux : 
hommes tout plaisir contraire au bien 
général; mais qu’avant cette défense il 
falloir, par mille efforts d’esprit, tâcher 
de concilier ce plaisir avec le bonheur- 
public* « Les hommes , aj ou toit* i l , sont 
« si malheureux , qu’un plaisir de plus 
« vaut bien la peine qu’on essaie de, lô 
« dégager de ce qu’il peut avoir de dan- 
& gereux polir un gouvernement ; et 
« peut-être seioitril facile d’y réussir, si 
« l’on exammoic dans ce dessein la lêgis- 
« dation des pays ou ces plaisirs sont 
* permis. »

(2) Christianisme des Indes $ U?.' IV$ 

p a g e o o S f
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îa vie,/forcée de céder à l’amour 
de quiconque la desire; un refus est 
contre elle un arrêt de mort»

! Je ne fihirois pas sî je voulais don- 
nier la liste de tous les peuples qui 
irfont pas la même idée que nous de 
cette espece de corruption de m œurs: 
je me contenterai donc , après avoir 
nommé quelques tins dés pays où la 
loi autorise le libertinage , de citer 
quelques uns de ceux où ce même 
libertinage fait: partie du culte reli- 
gieux* ;
c Chez les peuplés de f  ile Formose, 
l’ivrpgnerie et Ihbnpudidté sont des 
actes de religion.1« Les Voluptés , di- 
« sent ccx peuples, sont les filles du 
« ciel, des dons de sa bonté; en jouir 
« Lest honorer la divinité, Lest user 
« de ses bienfaits* Qui doute que le 
« spectacle des caresses et des jouis^ 
& sauces de l'amour ne plaise aux

. , 1 ■' '*'■  ' . . . . . . .
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t< d ieux? Les dieux sont bons, et nos 
* plaisirs sont pour eux Foffrande 
te la plus agréable de notre recou
re noiasapce >>; En conséquence de 
ce raisonnement, ils se livrent publi
quement à toute espece de prostitu
tion (1)-

C’est encore pour se rendre les 
dieux favorables qu’avant de décla
rer la guerre la reine des Giagues 
fait venir devant elle les plus belles 
femmes et les plus beaux de ses 
guerriers , q u i , dans des attitudes 
différentes, jouissent: en sa présence 
des plaisirs de l’amoun Que de pays , 
ait Cicéron, où la débauche a ses 
temples ! Que d’autels élevés à des

(i) Au royaume de T hïbet,les filles 
portent au cou les dons de L’impudicité * 
c’est-à-dire les anneaux de leurs amants* 
Plus elles en o n t, et plus l^urs noces 

sont célébrés.
3 9 .
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femmes prostituées ( i)  ! Sans rappeler 
Bandcrt culte de Vénus, de Gotytto , 
les Banians n ’honorent-ils pas , sous 
le nom de la déesse lîanany, mie de 
leurs: reines « qui v selon le témoi- 
te gnuge de Geirielli Carreri/laissent 
h jouir sa cour de la vue de toutes 
*; ses beautés, prôdlguoit successi-

(i) À Labylone, toutes les femmes, 
campées pi ¿s le temple de Vénus * dé
voient une fois en leur vie obtenir par 
une prostitution expiatoire la rémissiûti 
(fe : leurs péchés. Elles ne pouvoient se 
refuser au désir du premier étranger qui 
T oir loft purifier leur ame par la jouissance 
de leur corps. On prévoit bien que les 
belles; er les jolies avotent bientôt satis
fait à la pénitence j mais les laides ' at- 
tondoienr quelquefois long-temps l’étran
ger cli.ui ta b le qui devoit les remettre en 
état de grâce.

Les couvents des bonzes sont remplis 
de religieuses idolâtres : on les y reçoit



« veinent ses faveurs à plusieurs 
« amants , et même à deux à-U- 
« fois. »

Je ne citerai plus à ce sujet qu1un 
seul fait rapporté par Julius Firfnicus 
M afernus, pere du deuxieme siècle 
de l église , dans un traité intitulé 
De errore profanarum reUgiortum*

en qualité de concubines. En est-ort las* 
on les renvoie, et oii les remplace* Les 
portés de ces couvents sont assiégées par 
cès religieuses, qui, poury être admises , 
offrent des présents aux bonzes, qui les 
reçoivent comme une faveur qu’ils ac  ̂
cordent*

Au royaume de Cochin, les bramines , 
curieux de faire gofiter aux Jeunes ma
riées les premiers plaisirs de l’amour * 
font accroire au roi et au peuple que 
ce sont e u x  qu’on doit charger de cette 
sainte œuvre, Quand ils entrent quelque 
part* les pores et les maris les laissent 
avec leurs filles et leurs femmes*



u L’Assyrie , ainsi qu’une partie de 
« l’Afrique, dit ce pere, adore l’air 
 ̂ sous le! nom de Junon, ou de Vénus 

*■ vierge'*,Cette déesse commande aux 
« éléments ; on lui consacre des tenv- 
«: pLes t ces temples sont desservis par 
w des prêtres qui» vêtus et parés com*
* me des femmes, prient la déesse 
« d’une voix languissante et effémh 
u née, irritent les désirs des hommes» 
« s’y prêtent, se targuent de leur im- 
cî pudicité, et, après ces plaisirs pré- 
« paratoires, croient devoir invoquer
* la déesse à grands cris, jouer des 
« instruments , se dire remplis de 
<c lespriTi de la divinité, et prophè
te riseré»

îl est donc une infinité de pays ou 
la corruption des mœurs que j’appelle 
religieuse est autorisée par la loi* ou 
consacrée par la religion.

Que de maux,, dira-t-on, attachés
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à  cette éspçeede corruption! Mais nô. 
pourroit-on pas répondre que le liber
tinage n-est politiquement dangereux 
dans un état que lorsqu’il est en op
position avec les lois du pays, ou 
qu’il se trouve uni à quelque autre 
vice du gouvernement? En vain ajou^ 
teroit-on que les peuples Ou régné ce 
libertinage sont le mépris de l'univers. 
Mais, sans parler des Orientaux, et des 
nations sauvages ou guerrières q u i, li
vrées à toutes sortes de voluptés ̂ sont 
heureuses au dedans et redoutables 
au dehorss quel peuple plus célébré 
que les Grecs? peuple qui fait encore 
aujourd'hui PétonnemenîV l'admira- 
don et rhonneur de l'humanité. Avant 
la guerre du Péloponnèse, époque fa
tale à leur vertu , quelle nation et 
quel pays plus fécond en hommes 
vertueux et 'en grands hommes?On 
sait cependant le goût des Grecs pour
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Tamoü-r le plus déshonnête. Cë, goût 
étoitsi général* qu’Aristide, surnommé 
le Juste, cet Aristide qu’on étoit las f 
disoient les Athéniens, d'entendre 
toujours louer, aVoit cependant aimé 
Thémistocle, Ce fut labeauté du jeune 
Stésiléùs, de Pile de Céos, qui, por
tant dans leuv ame les désirs les plus 
violents, alluma entre eux les flam
beaux de là haine, Platon étoit liber
tin* Socrate meme, déclaré par To- 
racle d’Apollon le plus sage des 
hommes, aimoit Alcibiade et Arche- 
Iatis. 11 avoir deux femmes, et vivoit 
avec toutes les courtisanes* il estdonc 
certain que y relativement à Tidée 
qu'on s'est formée des bonnes m œurs, 
Ifis plus vertueux des Grecs n'eussent 
passe en Europe que pour des hommes 
corrompus* O r, cette espece de cor
ruption de mœurs se trouvant en 
Grèce portée au dernier excès , dans



le temps même que ce pays produisoit 
de grands hommes en tout genre , 
qu'il faisoit trembler laPe^se, et jetoit 
le plus grand éclat, on pjourrôit pen
ser que la corruption dds mœurs à 
laquelle.je donne le nom âè religieuse 
n^est point incompatible avec la gran- 
deur et la félicité d’un état*

Il est une autre espece de corruption 
de moeurs, qui prépare la chûtë d’un 
em pire, et en annonce la ru ine; je 
donnerai à celle-ci le nom de corrup
tion politique*

Un peuple en est infecté lorsque le 
plus grand nombre des particuliers 
qui le composent détachant leurs in* 
térêts de l’intérêt public* Cette espece 
de corruption, qui se joint quelque
fois à la précédente , a donné lieu à 
bien des moralistes de les confondre. 
Si T on ne consulte que rintéret poli
tique d’un état, cette derniere seroit
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peut-être la plus dangereuse. Un peu
ple , eût-il daiil eurs les mœurs lés 
p lus, pîireSÿ s’il est attaqué de cotte 
corruption, est nécessairement mal- 
heurcUxau dédans, et peu redoutable 
au dehors. La durée d’un tel empire 
dépend du hasard , qui seul en retarde 
ou en précipite la chute.

Pour faire sentir combien cette anar
chie de tous les intérêts.est dangereuse 
dans un état, considérons le mal qu’y 
produ i t la seule op p osi tion des intérêts 
d’un corps avec ceux de ̂ république; 
dormons aux bonzes, aux takpom s, 
■toii tes .les vertus de nos saints : si T in
ter et du corps des bonzes n’est point 
lié à l’intérêt public ; s i, par exemple, 
le crédit du bonze tient à P aveuglé
ment des peuples ; ce bonze, néces
sairement ennemi de la nation qui le 
nourrit, sera, à l’égard de cette na
tion , ce que les Romains; étoienP à
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l’égard du monde ; honnêtes entre eux * 
brigands par rapport à l’univers. Ch a-* 
cun des bonzes eût-il en particulier 
beaucoup d’éloignement pour les gran* 
deurs, le corps n’en sera pas moins 
ambitieux ; tous ses membres travaille
ront, souvent sans le savoir, à son 
agrandissement ; ils s y  croiront auto
risés par un principe vertueux ( l) . Il 
n’est donc rien de plus dangereux dans 
un état qu’un corps dont l ’intérêt n’est 
pas attaché à l’intérêt général.

Si les prêtres du paganisme firent 
mourir Socrate., et persécutèrent pres
que tous les grands-hommes; c’est que 
leur bien particulier se trou voit op
posé au bien public, c’est que les prê
tres d’une fausse, religion ont intérêt

(i ) Dans la vraie religion même, il s’est 
trouvé des prêtres qui, dans les temps 
d’ignorance, ont abusé de la piété de* 
peuples pour attenter aux droits du sceptre.

3 0
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de-retenir le peuple dans l'aveugle-* 
ment , et pour cet effet de poursuivre 
tous ceux qui. peuvent l’éclairer : 
exemple quelquefois imité par les m i 

n i s t r e s  de la vraie religion , q u i, sans 
le même besoin, ont souvent eu re- 
cours aux mêmes cruautés y ont persé
cuté, déprimé les grands hommes , se 
son t faits les panégyristes des ouvrages 
médiocre-s, e lles  critiques des excel
lents (1)*

(i) Voici comme ¿^exprime au sujet de 
M* de Montesquieu le P. Millot , jésuite 7 

dans un discours couronné par l'académie 
deldq'on, sur la question, Èst-il p lus u tile  
d*étudier les hommes que les livres?
* Ces réglés -île conduite, ces maximes
* de gouvernement, qui devroient être 
« gravées sur le trône des rois, et dans 
« le cœur de quiconque est revêtu de 
« fautoriLe, iv est-ce pas â une profonde
* étude des hommes que nous les de-



Quoi de plus ridicule, par exemple, 
que la défense faite dans certains pays 
d’y faire entrer aucun exemplaire de 
l ’E sprit des lois ? ouvrage que plus

* vous ? TémoinIcet illustre citoyen , cet 
« organe, ce juge des lois , dont la 
« France et TEurope entière arrosent le 
« tombeau de leurs lamies, mais dont 
« elles verront toujours le génie éclairer
* les nations, et tracer le plan de la félicité 
« publique ; écrivain immortel, qui abré- 
« geoît tout, parcequHl voyoit tou t5 et 
« qui vouloit faire penser , pareeque nous 
« en avons besoin bien plus que de lire*
* Avec quelle ardeur, quelle sagacité, 
« avoit-il étudié le genre humain! Voya- 
« géant comme Solon, méditant comice 
« Fytbagore, conversant comme Platon, 
« lisant comme Cicéron, peignant comme 
« Tacite, toujours son objet fut Fliomme, 
« son étude fut celle des hommes ; il les 
« connut. Déjà commencent à germer
* les semences féconde^ qu'il jeta dans les
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d’un prince fait lire et relire à son fiîs; 
Ne peut-on pas, d’après ¡un homme 
d’esprit, répéter à ce sujet qu’en sol
licitant cette défense les moines en ont 
usé comme les Scythes avec leurs es
claves ? Ils leur crevoient-les yeux 
pour qu’ils tournassent là. meule avec 
moins de distraction* ,

« esprits modérateurs des peuples et des 
« empires. Ah! recueillons-en les fruits 
« avec reconn ois sauce* etc. m Le P. Millofc 
ajoute dans une note : * Quand un auteur 
« d’une probité reconnue, qui pense for-* 
« ternent , et qui s’exprime toujours 
<* comme il pense , dit en teripes for« 
« mels , La religion chrétienne, qui
* ne semble avoir (Vautre objet que
* la fé lic ité  de Vautre 'vie , f a i t  en- 
¥ cove notre bonheur dans celle-ci; 
« quand il ajoute, en réfutant un para-* 
« doxe dangereux de Bayle, L es.prin-
* c ip e s  d u  c h r is t ia n is m e x b ie n  g r a v é s
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Ilparoîtdoncque c’est uniquement 
de la conformité ou de l’opposition 
de l’intérêt des particuliers avec l’in« 
terêt généràl que dépend le bonheur 
ou le malheur public, et qu’cnfin la 
Corruption religieuse de mœurs peut, 
comme l ’histoire le pràuve,' s’allier 
souvent à la magnanimité , à la grau«

« dans le coeur , seraient infiniment 
u plus forts que ce fau x  hpnneur des
* monarchies 1 ces vertus humaines 
« des républiques ? et cette crainte 
« servile des états despotiques. c'est- 
« à^dirô plus forts que les trois principes
* du gouvernement politique établis dans 
« VEsprit des dois'; peut-on accuser uu 
« tel auteur, $i l'on a lu son ouvrage,
* d'avoir prétendu y porter des coups 
h mortels au christianisme? »

( On laisse cette note , quoiqu'elle ne 
se trouve ni dans Sédition originale, ni 
dans le manuscrit dç l’auteur.«)

i
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deur d'âme, à.la sagesse, aux talents* 
enfin à toutes les qualités qui forment 
les grands hommes.

On ne peut nier que des citoyens 
tachés de: cette espece de corruption 
de mœurs n'aient souvent rendu à la 
patrie ;des services plus importants 

1 que;les plus séveres anachorètes. Que 
ne .doit-on■ pas à la galante Circas- 
sienne qui ) pour assurer sa beauté 
ou celle fie ses filles, a la premiere 
osé les inoculer? Que d'enfants L'in
oculation n’a-t-elle pas arrachés à la 
mort ! Peut-être n'est~il point de fon
datrice d’ordre de religieuses qui se 
soit rendue recommandablé à l’uni
vers par un aussi grand bienfait-*- et 
qui par conséquent ait autant mérité 
de sa reconnaissance.

Au reste * je crois devoir encore ré
péter à la fin de ce chapitre que je n 'ai 
point prétendu me laite l'apologiste de

t



la débauche ; j ’ai seulement voulu 
donner des;notions nettes de ces deux 
différentes especes de corruption de 
mœurs , qu’on a trop souvent con
fondues, et sur lesquelles on semble 
U’avoir eu que des idées confuses* 
Plus instruits du véritable objet de la 
question, on peut en mieux connoître 
l'im portance, mieux juger du degré 
de mépris qu’on doit assigner à ces 
deux différentes sortes de corruption , 
et reconnoître qu’il est deux especes 
différentes de mauvaises actions; les 
unes qui sont vicieuses dans toute* 
formes de gouvernement, et les autres 
qui ne sont nuisibles , et par consé
quent criminelles , chez un peuple 
que par l’opposition qui $e trouve 
entre ces mèmès actions et les lois du 
pays.

Plus de connoissance du mal doit 
donn er aux mora Iis tes plus d  h abile fcé
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pour la cure, Ils pourront considérer 
la morale <Tün point de vue nouveau, 
et d'une soïencevaine faire une science 
utile à l'ilnivers. ;

: C H À P I T H E  X V-

De quelle utilité peut être à la mo
rale la connaissance des principes 
établis dans les chapitres précé
dents.

S i  la morale a jusqu'à présent peu 
contribué au bonheur de Th amanite , 
ce n*est pas , q u’à d'heureuses expres
sion:^ à beaucoup d'élégance e t , de 
netteté, plusieurs moralistes n 'aient 
joint beaucoup de profondeur d'esprit 
et d'élévation d'ame. A4 ais , quelque 
supérieurs qu'aient été ces moralistes, 
il faut convenir qu'ils n1ont pas assea
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souvent regardé les différents vices des 
nations comme des dépendances né* 
cessaires de la différente forme de 
leur gouvernement. Ce n’est cepen
dant qu’en considérant la morale de 
ce point de vue qu’elle peut devenir 
réellement utile aux hommes. Qu’ont 
produit jusqu’aujourd’hui les plus 
belles maximes dé morale? Elles ont 
corrigé quelques particuliers de dé* 
fauts que peut-être ils se reprochoient : 
d’ailleurs elles n’ont produit aucun 
changement dans les mœurs des na
tions. Quelle eu est,la  ̂cause ? C’est 
que les vices d’un peuple son t, si 
j’ose le dire, toujours cachés au fond 
de sa législation ; c’est là qu’il faut 
fouiller pour arracher la racine pro* 
ductrice de ses vices. Qui n’est doué 
ni dçs lumières ni du courage néces
saires pour l’entreprendre n’est en ce 
genre de presque aucune utilité à l’u-
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Divers. Vouloir détruire des vices atta- 
ches-à la législation d’un peuple sans 
faire aucun changent dans cette 
législation , c'est prétendre à l'impos- 
sible , c'est rejeter lès conséquences 
justes des principes qu'on admet.. 

Qu'espérer de tant de déclamations 
contre1 la fausseté des femmes, si ce 
vice est l’effet nécessaire d'une contra- 
diction entre les désirs de là nature et 
les sentiments que, par les lois et la 
décence , les femmes sont contraintes 
d’affecter? Dans le M alabar, à Ma
dagascar, si toutes les femmes sont 
vraies i c’est qu'elles y satisfont sans 
scandale toutes leurs fantaisies, qu’el
les ont mille galants, et ne se déter
minent au choix dun  époux qu'après 
des essais répétés* Il erï est de même 
devs sauvages de la nouvelle Orléans* 
de ces peuples où les parentes du 
grand Soleil, les princesses; du sang,
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peuvent , lorsqu’elles se dégoûtent de 
leurs, maris , les répudier pour ert 
épouser d’autres. En de tels pays on 
ne trouve point de femmes fausses, 
parcequ’elles • n’ont aucun intérêt de. 
l’être.

Je- ne prétends pas inférer de ces 
exemples qu’on doive introduire chez 
nous de pareilles moeurs : je dis seu
lement qu’on ne peut raisonnable
ment reprocher aux femmes une faus
seté dont la décence et; les lois leur 
font, pour ainsi dire, une nécessité} 
et qu’erifin l’on ne change point les 
effets en laissant subsister lès causes.

Prenons la médisance pour second 
exemple. La médisance estsans doute 
un vice ; mais c’est un vice nécessaire, 
parcequ’en tout pays où les citoyens 
n’auront point de part au maniement 
des affaires publiques, ces citoyens, 
peu intéressés à s’instruire, doivent



croupit; dans iine honteuse paresse* 
Or 7 s’il est dans ce pays de mode et 
d?u$age de se jeter dans le m onde, et 
du bon air d’y parler beaucoup, l'i
gnorant, ne pouvant parler de chosesi 
doit nécessairement parler des per* 
sonnés, Tout panégyrique est en» 
nuyeux , et toute satyre agréable ; 
sous peine d’êtreennuyeux, l’ignorant 
est donc forcé d ’être médisant : on ne 
peut donc détruire ce vice sans anéati-* 
tir la cause qui le produit i sans arra
cher les citoyens à la paresse, et par 
conséquent sans changer la forme du 
gouvernement| :

Pourquoi l’homme d'esprit est-il 
ordinairement moins tracassiei; dans 
les sociétés particulières que l'homme 
du monde? (Test que le prem ier, oc*- 
cupé de plus grands objets, ne parle 
communément des personnes qu'au*- 
tant qu'elles ont , comme les grands

D E L$ E S P R I T }



hommes, un rapport immédiat avec 
les grandes choses ; c'est qne Idionirnie - 
d 'esprit, qui ne médi t j amais que pour 
se venger* médit très rarement; lors
que l'homme du m onde, au contraire/ 
est presque’toujours obligé de médire 
pour parler,.

Ce que je dis de la médisance je le 
dis ,du libertinage, contré lequel les , 
moralistes se sont toujours si violem
ment déchaînés. Le libertinage est trop 
généralement reconnu; pour être une 
suite nécessaire du luxe pour que je 
m'arrête à le prouyeri O r , si le luxé; 
comme je suis foyt:éloigné dé le pen
ser , mais comme on le croi f commu
nément, est très utile à l'état ; s i ,,  
cornipedi est facile de le m ontrer, on 
n’en peut étouffer le goû t, et réduire 
les citoyens à la pratique des lois 
somptuaires, sans changer la forme 
du gouvernement; ce ne seroit donc

D I S C O U R S  I I ,  C H AP,  XV,  2 ^ 1
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qu’après quelques réformes en cegenre 
qu'on pourrait se flatter d'éteindre ce 
goût du libertinage. ;
. Toute déclamation sur ce sujet est 
théologiquement, mais non politique
ment, bonne, L'objet que se propo- 

, sent la politique et la législation est la 
grandeur et la félicité temporelle des 
peuples. O r , relativement à cet objet, 
je dis que, si le luxe est réellement 
utile à la France, il seroit ridicule 
d'y vouloir introduire une rigidité de 
mœurs incompatible avec le goût du 
luxe. Nulle proportion entre les avan
tagesquelle commerce et le luxe pro
curent à l ’état constitué comme il l'est 
( avantages auxquels il faudroitrenon
cer pour én bannir le libertinage), et 
le mal infiniment petit qu’occasionne 
l’amour des femmes : c’est se plaindre 
de trouver dans une mine riche quel
ques paillettes de cuivre mêlées à des

242 D £ L’ E S P R I T ,
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veines d’or. Par-toiit où lç; hixe est 
nécessaire , c’est une inconséquence 
politique que de regarder la galante- 
rie comme un vice moral; et, si l’on 
veut lui conserver le nom de vice, il 
faut alors convenir qu'il en est d’utiles 
dans certains siècles et certains pays,: 
et que; c’est au limon du Kil que 
l’Egypte doit sa fertilité,

En effet, qu’on examine politique
ment la conduite des femmes galantes, 
on verra que , blâmables à certains 
égards, elles sont à d’autres fort utiles 
au public ; qu’elles font, par exemple, 
de leurs richesses un usage commu
nément plus avantageux à l’état que 
les femmes les plus sages. Le désir de 
plaire, qui conduit la femme galante : 
chez le rubanier, chez le marchand 
d’étoffes : où de modes, lui fait non 
seulement arracher une infinité d’ou
vriers à l’indigence où les réduiroit
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la pratique des lois somptuaires, mais 
lui inspire encore les actes de la cha- 
rite la plus éclairée. Dans la supposi
tion que le luxe soit utile à une nation , 
ne sont-ce pas les femmes galantes 
quiV en excitant l’industrie des arti
sans du luxe, les rendent de jôur en 
jour plus; u tiles à l’état ? Les femmes 
sages, en Lisant des largesses à des 

.mendiants ou à des criminels, sont 
donc moins bien conseillées par leurs 
directeurs que. les; femmes galantes 
par le désir de plaire : celles-ci nour
rissent dos^citoyens utiles j et cellesdà 
des hommes;,inutiles , ou meme les 
ennemis de cette; nation. - /

Il suit, de ce que je viens de dire^ 
qu oune peut se flatter de faire aucun 
p h a ri g cm e n t cl an s l es i d ées d m n :p e u p i e 
qu‘après en avoir fait dans sa législa* 
lion; q u e ’c'est par la réforme^desdois 
qu'il faut commencer la réforme des



mœurs ; qué des déclamations contre 
un vice utile dans là forme actuelle 
d’uni gouvernement ser oient politi
quement nuisibles si elles n’étoient 
vaines : mais elles le seront toujours, 
pareeque la masse d’une nation n’est 
jamais remuée que par la force des 
lois. D’ailleurs, qu’il me soit permis de 
l’observer en passant, parmi les mo
ralistes il en est peu qui sachent, en 
armant nos passions les unes contre 
les autres , s’en servir.utilement pour 
faire adopter leur opinion: la plupart 
de leurs conseils sont, trop injurieux. 
Ils devroient pourtant sentir que des 
injures ne peuvent avec avantage com
battre contre des sentiments ; que c’est 
une passion tjui seule peut triompher 
d'une passion ; que , pour inspirer, 
par exemple, à la femme galante plus 
de retenue et de modestie vis-à-vis du 
public, il faut mettre en opposition sa

3 Ú
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Vanité avec sa coquetterie, lui faire 
sentir que la pudeur est une invention 
.de l’amour etde la volupté raffinée (1 >;

(1) C'e$t en considérant la pudeur,stms 
ce point de vue cju’on peut répondre aux 
arguments des stoïciens et des cyniques  ̂
qui souteuoient que I’homine vertueux ne 
faisoit rien dans son intérieur qu’il ne dLit 
faire à la lace des nations, jet qui croyoïen t 
en conséquence pouvoirse livrer pùblicjiié- 
■ ment aux plaisirs de l’amour. S via plupart 
des législateurs ont condamné ces princi
pe s cyniques fet mis 1 a pudeur au nombre 
des vertus, c’est;, leur répondra-opn y qu’ils 
ont crainrque Je speefade fréquent de la 
jouissance neqenit quelque dégoût sur un 
plaisir auquel sont attachées ),a conserva
tion de l'espece et la durée du monde. Ils 
ont d’ailleurs senti qu’en voilant quelques 
uns des appas d’une lémme un v c t e m en 11 k 
paroit de toutes les beautés ddntpeüfrdri*- 
belHr une vive imagination $ qtie ce vête
ment qnquoit la cüriosité, rendoit lès
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que c’est à la gaze dont cette même ’pu
deur couvre les beautés d’une femme
que le monde doit la plupart de, ses-

resses plus ^délicieuses y les favelirs plus 
flatteuses;, etm ultiplioit enfin les plaisirs 
dans la race inforLunée des hommes. Si 
Lycurgue avoit banni de Sparte une cer

taine espece de pudeur, et si les filles, en 

présence de tout un peuple, y luttpîent 
nues avec les jeunes Lacédémoniens,c’est 
que Lycürgue vouloirqiië lés mères, Ven
dues plus fortes par de sém bkblës çxeV- 
cices, donnas s en t à Fétat des enfants plus 

robustes, Il savoitqueysiFliabitutle de voie 

des femmes nues émoussait le désir d’en
; J ’ ; _■ ■ ;

Cônuoître les beautés cacbéës, ce desirme 
pouvoit pas s’éteindre ? sur-tout dans pu 

pays pu 1 es maris n ’pb tenoient qu’eti secret 
et furtivement les faveurs de leurs épouses. 

D ’atHeurs L ycu rgu e, qui faîsoit dé l’amour 
ün clés principans ressorts de sa législa
tion , vouloit qu*il devînt îa récompense 

non l ’occupation dés Spartiates*



plaisirs; qu’au Malabar, où les jeunes 
agréables se présentent demi-nuds 
dans les assemblées T qu'en certains 
cantons de l'Amérique, où les femmes 
s'offrent: sans voile aux regards des 
hommes, les désirs perdent tout ce 
que, la curiosité leur commühiqueroit 
de vivacité; qu’ch ces pays la: beauté 
avilie n'a de commerce qu’avec les 
besoins ; qu'au contraire, chez les peu
ples où la pudeur suspend un voile 
entre les désirs et les nudités , ce 
voile-mystérieux est le talisman qui 
rétient l'amant aux genoux de sa jh  aî
nesse ; et que c’est enfin ¡a pudeur qui 
met aux foibles mains de la beauté le 
sceptre qui commande à la force* 
Sachez dé plus, diroient-üs à la femme 
galante, que les malheureux sont en 
grand nombre; que les infortunés y 
ennemis nés de l'homme heureux, 
lui font; un crime de son honheur ;



qu'ils haïssent: en lui une félicité trop 
indépendante d'eux; que le spectacle 
de vos amusements est un spectacle 
qu'il faut éloigner de leurs veux; et 
que l'indécence* en trahissant le se
cret de vos plaisirs, vous expose à tous 
les traits de leur vengeance.

C'est en substituant ainsi le langage ; 
de l'intérêt au ton de l'injure que les: 
moralistes pourroient faire adopter 
leurs maximes. Je ne m'étendrai pas 
davantage sür cet article : je rentre 
dans mon Sujet, et je dis que tous les 
hommes ne te n den t qidit leur bonheur; 
qu'on ne peut les soustraire â cette 
tendance ; qu'il seroit; inutile de l'en
treprendre, et dangereux d'y réussir ; 
que par conséquent on ne peut les 
rendre vertueux qu'en Unissant fin 
térêt personnel à l'intérêt général. Ce 
principe posé, i l  est évident que la 
morale n'est qu'une science frivole

D I S C O U R S  I I ,  Ci l  AP .  XV.  2 /f Ç
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si l’on ne la confond avec la politique 
: et la législation : d’où je conclus que,

pour se rendre utiles à l’univers, les 
philosophes doivent considérer les ob
jets du point de vue d’où le législateur 
les contemple. Sans être armés du 

I rnéme pouvoir, ils doivent être a ni- 
1 més du même [esprit. C’est au mora- 
I  liste d'indiquer les lois , dont le légis

lateur assure l'exécution par l’apposi
tion du sceau de sa puissance.

Parmi les moralistes il en est peu 
sans doute qui soient assez fortement 
frappés de cette vérité ; parmi ceux- 
même dont l’esprit est fait pour at
teindre aux. plus hautes idées, il en 
est beaucoup qui, dans l’étude de la 
morale et les.portraits qu’ils font des 
vices,; ne sont animés que par des in
térêts personnels et des haines parti
culières,. Ils pe s'attachent, en consé
quence , qu’à la peinture des vices

I
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incommodés dans la sociétéj et leur 
esprit, qui peu-à-peu se resserre dans; 
le cercle de leur intérêt ■ n’a bientôt; 
plus la force nécessaire pour s’éle
ver jusqu’aux grandes idées, Dans la 
science de la morale, souvent l’élé
vation de l’esprit tient à l’élévation 
de Paine. Pour saisir en ce genre les 
vérités réellement utiles aux hommes, 
il faut être échauffé de la passion du 
bien général,* et malheureusement, 
en morale comme en religion , il est 
beaucoup d’hypocrites.

C H A P  ï T R E X V I

D es Moralistes hypocrites.

J ’e n t e n d s  par hypocrite celui qui, 
n’étant point soutenu dans l’étude de 
la morale par le  désir du bonheur



dtV hum anité , est trop fortement
occupé de lui-même, 11 est beaucoup 
d'hofomes de cette espece* On les re- 
coniioît drime part à 1 indifférence 
avec laquelle ils considèrent les vices 
destructeurs des empires^ etde l'autre 
à l'emportement avec lequel ils se dé
chaînent contré des vices particuliers. 
C’est eu vain que de pareils hommes 
se disent inspirés par la passion du 
bien public. Si vous étiez, leur répon- 
dra-t-on, réellement animés de cette 
passion, votre haine pourr haque vice 
scroit toujours proportionnée au mal 
que ce vit e fait ¿a la société : et, si la 
vue dés défauts les moins nuisibles à 
Tétât suffisait pour vous irriter, de 
quel oèii considéreriez-vous Tigno- 
rance des moyens propres à former 
des citoyens vaillants , magnanimes 
et désintéressés ! de quel chagrin se- 
rLez-vous affectéslorsque vous apper-



cevriez quelque défaut dans la juris
prudence,-ou la distribution des im* 
pots ; lorsque vous en découvririez
dans la discipline militaire , qui décide . 
si souvent du sort des batailles e t du  
ravage de plusieurs provinces ! Alors, 
pénétrés de la plus vive douleur ,; à 
l’exemple de Nerva, on vous venoit, 
détestant le jour qui vous rend témoins 
des maux de votre patrie, vous-mêmes 
en terminer le . cours ; ou du moins 
prendre exemple sur ce Chinois ver
tueux qui, justement irrité des vexa
tions des grands, se présen te à T em
pereur , lui porte ses plaintes. « Je 
« viens, d i t - i l , m’offrir au supplice 
« auquel de pareilles représentations 
ç ont fait traîner six cents de mes 
« concitoyens; et je t’avertis de te 
« préparer à de nouvelles exécutions:
« la Chine possédé encore dix-huit 
« mille bons patriotes qui, pour la

D I S C O U R S  11  j C H A P* X V I .  2 5 3
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« même cause , viendront successi' 
« vement té demander le même sa- 
« laire Il se tait à ces mots; et 
l ’empereur, étonné de sa fermeté , lui 
accorde la'récompense la plus flat
teuse pour un homme vertueux ; la 
punition des coupables, et la suppres
sion des impôts.

Voilà de quelle maniere se manifeste 
Tamour du bien public. Si vous êtes, 
dirois-jé à ces censeurs, réellement 
animés de cette passion, votre haine 
pour chaque vice est proportionnée 
au mal que ce vice fait à l'état; si vous 
n'êues vivement affectés que des défauts 
qui vous nuisent, vous usurpez le nom 
de moralistes, vous n'êtes que des 
égoïstes* ■ • / ' *

C/est donc par un détachement ab
solu de ses intérêts personnels , par 
une étude profonde de la science de 
la législation, qu’un, moraliste peut
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se rendre utile à sa patrie. H est alors 
en état de peser lés avantages et les 
inconvénients d’une loi ou d’un usage,: 
et: de juger r il doit être aboli ou 
conservé. On n’est que trop souvent- 
contraint.de se prêter à des abus et 
même à des usages barbares. Si dans 
l’Europe on a si long-temps toléré les 
duels;, c’est qu’en des pays où l ’on 
n’est point, comme à Rome,.animé de 
l'ainour de la. patrie, où la valeur 
n'est point exercée par des guerres 
continuelles, les moralistes- n’imagi'* 
noient peut-être pas d’autres moyens, 
et d’entretenir le courage dans le coeur 
des citoyens, et de fournir l’état de 
vaillants défenseurs. Ils croyoient par 
cette tolérance acheter un grand bien 
au prix d’un petit mal : ils se trpna- 
poien t dans le cas particulier du duel ; 
mais il erf est mille autres où l’on est 
réduit à cette option. Ce n’est souvent
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qu’au choix: fait ¡entre deux maux 
qu'on reconnoît l’homme de génie. 
Loin de nous tous ces pédants épris 
d’une fausse idée de perfection,Rien de 
plus dangereux dans un état que ces 
moralistes: déclamateurS et sans esprit 
qui, concentrés dans une petite sphere 
d’idées, répètent continuellement ce 
qu’ils ont entendu dire à leurs mies , 
recommandent sans cesse la modéra
tion des de&ïrs , et veulent en tous les 
cœurs anéantir les passions. Ils ne 
sentent pas que leurs préceptes , utiles 
à quelques; particuliers placés dans 
certaines circonstances , seroient la 
ruine des nations qui les adopte- 
roient; r 1 ... ^

En effet, si, comme l’histoire nous 
rapprend, les passions; fortes, telles 
que 1 orgueil et le patriotisme chez les 
Grecs et les Romains ̂  le fanatisme 
chez les Arabes 7 l’avarice chez les
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. Flibustiers , -;ehfantent toujours ; lès 
guerriers lés plus; redoutables , tout' 
homme qui n e  mènera contre de pa
reils soldats que des hommes sans 
passions n’opposera que de timides 
agneaux à la fureur des loups. Aussi 
la sage nature a-t-elle enfermé dans 
le cœur de _ l’homme un préservatif 
contre les raisonnements de .ces phi-; 
îosophes ; aussi les .nations soumises 
d'intention à ces préceptes s’y ; trou
vent-elles toujours indociles dans le 
fait. Sans cette heureuse indocilité*
le peuple scrupuleusement attaché1 à 
leurs maximes deyiendrôit le mépris 
et l’esclâve des autres peuples.

Pour détérminer jusquà quel point 
on doit exalter ou modérer le feu 
des passions, il faut de ces esprits 
vastes qui embrassent toutes les par
ties d’un gouvernement. Quiconque
en est doué est ,  pour ainsi dire^
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daigné par la nature pour remplir 
auprès did législateur la charge de 
ministre penseur ( i ) ,  et justifier ce 
mot de Cicéron > « qu’un homme d'es-
« pjrit t j.a-maiis.-un;. simple citoyen ,
« mais un vrai magistrat.

Avant d’exposer les avantages que 
pr o curer oient à l’univers des idées 
plus étèndues et plus saines de la 
morale, ĵe crois pouvoir; remarquer 
en passâht que ces mêmes idées jettér 
térôient infiniment de lumières sur (i)

(i) On disdngue à la Chine deux sortes 
de ministres ; les uhs sont les ministres 
sighçurs $ ïl$ donnent les audiences et 
les signatures ; les autres portent le nom 
dê  m i n i s t r e s r i ;  ils sc chargent dix 
spin de former les projets, d'examiner 
ceux qu’on leur présente, et de proposer 
les changements que le temps et lès cîr- 
c^nÿfances exïgêtit qti'dn fasse dans l’ad- 
mimstràtiom
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{otites les sciences , et sur-tout sur 
telle de l’histoi'fe, i dont les ,progrès 
sont a-1 à-fois effet et câùsp des pro
grès de la inorale.

Plus ins trui ts du véri tablé objet de 
rhistoirê , alors, les écrivains ne pein-" 
droient de là; vie privée d’un roi que 
les détails propres à faire sortir son 
caractère ; ils ne décriroient plut si 
curieusement sesmœurs, ses vices et 
ses vertus domestiques; iis sentiroient 
que le public demande aux souverains 
compte de leurs édits, et noti de leurs 
soupers; que le public n’aime à cou* 
noître l’homme dans lé prince qu’aux 
tant; que l'homme a part aUx délibéra* 
lions du prince ; e t qu’à des ¡anecdotes; 
puériles ils doivent, pour instruire et 
plaire ̂ substituer le tableau agréable 
ou effrayant de la félicité ou de la mi* 
sere publique > et des causes .qui les 
ont produites*, G1 est à la simple ex*



position de ce tableau qu'on devroit 
une iîlBnité de réflexions et de ré 
formes utiles.o o

Ce que je dis de ^histoire je le dis 
de la métaphysique, de la jurispru
dence. 11 estpeu de;sciences qui n’aient 
quelque rapport à celle de la morale* 
La chaîne qui les lie toutes entre elles 
à plus d’étetiduë qu’on ne pense ; tout 
se tient dans PUnivers.

C H A  P I T R  E X V I  L

Des avantages qui résultent des 
: príncipes ci-dessus établis.

J e passe rapidement sur les avantages 
qu en retirerdieut les particuliers : ils 
cousisteroient a leur donner des idées 
nettes de cette même m orale, dont 
les préceptes, jusqu’à présent équi
voques et contradictoires, ont perniis
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aux plus insensés dequstifier toujours 
la folie de leur conduite par quelques 
unes de ces maximes.

D’ailleurs,.plus instruit;de ses de
voirs, le particulier seroit.moins dé
pendant de l’opinion de ses amis : à 
l’abri des injustices que lui, font sou
vent commettre à son insu les sociétés 
dans lésquelles il vit  ̂ il seroit alors en 
même temps affranchi de la crainte 
puérile du ridicule ; fan tôme qu’anéan
tit la présence de la raison , mais qui 
est beffroi de ces âmes timide$ et peu
éclairées qui sacrifient leurs goûts, 
leur repos, leurs plaisirs, et quelque
fois même jus^foà la vertu, à J’hu* 
meut* et aux caprices de ces atrabi
laires à la critique desquels ou ne 
peut échapper quand on a le malheur 
d’en être connu.

Uniquement soumis à la raison et à 
la vertu j le particulier pourroit alors
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braver les préjugés, et s’armer de ces 
sentiments mâles et courageux qui 
forment le caractère distinctif de 
rhomme vertueux ; sentiments qu’on 
desire dans chaque citoyen , et q u ’on 
est en droit d’exiger des grands* Com
ment rhomme élevé aux premiers 
postes renverseraudl les obstacles que 
certains préjugés mettent au,bien gé
néral, et résistera-t-il aux çnenaces, 
aux cabales des gens puissants , sou
vent intéressés au malheur public , si 
son ame n’est inabordable à toute es
pece de sollicitations, de craintes et 
de préjugés?;

Il paroît donc que la connoissance 
des principes ci-dessus établis procure 
du moins cet avantage au parücujLierr 
c est de lui donner une idée nette 
et sûre de l’honnête, de Farraclver à 
cet égard à toute espece d'inquiétude, 
d’assurer le repos de sa conscience,

i



et de lui procurer en conséquence les 
plaisirs in térieurs et secrets attachés à 
la pratique de la vertu*

Quant aux avantages qu'en retire- 
roit le public^ ils sevoient sans doute 
plus considérables. Conséquemment 
à ces mêmes principes,; on ppurroit, si 
je l’ose dire,, composer un catéchisme 
de probité, dont les; maximes simples, 
vraies^et à la portée de tous les es
prits, appreiidroient aux peuples que 
la vertu , invariable dans l'objet qu’elle 
se propose, ne l’est point dans les 
moyens propres à remplir cet objet; 
qu’on doit par conséquent regarder 
les actions comme indifférentes en 
elles-mêmes; sentir que c’est au be
soin de l’état à déterminer celtes qui 
sont dignes d’estime ou de mépris ; et 
enfin au législateur, par la connois- 
sance qu’il doit avoir de l’intérêt 
public , à fixer l’instant où chaque
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action cesse d’etre vertueuse, et <Ie-
vien t vicietise.

Ces' principes tine rois reçus, avec 
quelle facilité le législateur éteindroit-
il les torches du fanatisme et de la 
superstition, supprimeruit-dll^s abus, 
reforrneroitul les coutumes barbares
qui peut-être utiles lors de leur éta
blissement, sont devenues depuis si
funestes à Turiivers !; coutumes qui ne 
subsistent que par la crainte où l’on 
est de ne pouvoir les abolir sans sou
lever les peuples, toujours accoutu
més à prendrela pratique de certaines 
actions polir la vertu même * sans al
lumer des guerres longues et cruelles, 
et sans occasionner enfin de ces sédi
tions qui, toujours hasardeuses pour 
l’homme ordinaire, ne peuvent réelle- 
ment être prévues et calmées que par 
des hommes d’un caractère et d1un es
prit vaste.



C’est donc en affaiblissant la stu
pide vénération des peuples pour les 
lois et les usages anciens qu’on "met 
ies souverains en état de purger la 
terre de la plupart des maux qui la dé
solent, et qu’on leurfournitlesmóyens 
d’assurer la durée des empires, . ¡ 

M ain tenan t, lorsque lés intérêts 
dTun état sont changés, et que des lois 
utiles lors de sa ¡ fondation lui sont 
devenues nuisibles, ces mêmes lois, 
par le respect que Ton conserve tou
jours pour elles, doivent nécessaire
ment entraîner l’état à sa ruine, Qui 
doute que la destruction de la répu
blique romaine n ait été l ’effet d’une 
ridicule vénération pour d’anciennes 
lois, et que cet aveugle respect n ’ait 
forgé les fers dont César chargea sa 
patrie? Après la destruction de Car
thage , lorsque Rome ; atteignoit au 
faîte de la grandeur, les Romains, par

2 32 .
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{opposition quise trouvoit alors entre 
leurs; intérêts, leurs mœurs et leurs
lo isdévo ien t appercevoir la révolu* 
lion dont IVinpire étoit m enacé, et 
sentir que, pour sauver l’étaty la ré
publique en corps devoit se presser 
de faire dans les lois et le gouverne
ment la réforme qu’exigeoient les 
temps et les circonstance^, et sur
tout se hâter de prévenir les change
ments qny vouloitapporter Tambition 
personnelle, la plus dangereuse des 
législatrices. Aussi les Romains au* 
roienoils eu recours à ce remede s’ils
avoient eu des idées plus nettes siir la 
morale. Instruits par Phistoire de tous 
les peuples, iis auraient appçrçu que 
les mêmes lois qui les-avoient1 portés 
au dernier degré d'élévation ne pou- 
voient les y soutenir; qu’un empire 
est comparable au vaisseau que cer
tains vents ont conduit à certaine



hauteur, où, repris par d’autres vents, 
il est en danger de périr, si, pour sé 
parer du naufrage, le pilote habile et
prudent ne change promptenient de 
manœuvre : vérité politique qu’avoit 
connue M. Locxe r q u i lo r s  cle l’éta
blisse ment de sa législation à la Caro-i 
line, voulut que ses lois n eussent de: 
force que pendant un siecle; que, ce: 
temps expiré, elles devinssent milles, 
si elles réétoient de nouveau exami
nées et confirmées par la nation. Il 
sentoit qu’un* gouvernement guerrier 
ou commençant supposoit des lois 
différentes* et qiv.une législation prcn 
pre à favoriser le commerce et rin- 
dustrie pouyoit devenir un jour fu
neste à cette colonie,; si ses voisins 
venoient à s’aguerrir, et que les cir
constances exigeassent que ce peuple 
fût alors plus militaire que commer
cant* ■ ■ ■ ■ :
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Qu'Ori, fasse aux fausses religions 
l’applicaiionde cetteideedeM.LocK.ej 
oîï sera bientôt convaincu de la sot
tise et de leur inventeur et de leurs 
sectateurs. Quiconque en effet exa* 
mine les religions ( qui* à l ’exception 
de la nôtre, sont toutes faîtes de main 
d’homme ) sent qu'elles n’ont jamais 
été l’ouvrage de l’esprit vaste et pro
fond d’un législateur, mais de l’esprit 
étroit d’un particulier ; qu’en consé
quence ces fausses religions n ’ont jâ- 
mais été fondées sur la base des lois 
et le principe de Tütilité publique; 
principe toujours invariable , mais 
qui j pliable dans ses applications à 
tontes les diverses positions où peut 
successivement se trouver un peuple, 
est le seul principe que doivent ad
mettre ceux qui veulent, à l’exemple 
des Ànastase, des Ripperda, desTha* 
mas-Kouli-Kaii, et des Gelian-Gjr,



tracer le plan d’une nouvelle religion, 
et la  rendre utile aux hommes,'.Si.-, 
dans la composition des fausses reli
gions , on eût toujours suivi ce plan * 
on au roi t conservé à ces religions 
tout ce qu’elles ont d’utile; on meut 
point détruit Je tartare ni l’élysee; lç 
législateur en eût toujours fait à ,son 
gré des tableaux plus ou moins agréa
bles ou terribles j selon la force plus 
ou moins grande de son imagination. 
Ces religions , simplement dépouillées 
de ce qu’elles ont de nuisiblejn'eussent 
point courbé les esprits sous le joug 
honteux d’une sotte crédulité;; et qtie 
de crimes et de superstitions eussent 
disparu de la terre! On n’eût point vu 
l’habitant de1 la grande Java (h) , per
suadé à la plus légère incommodité 
que l’heure fatale est venue , se presser

(O À Porieiit de Sumatra.
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de rejoindre te dieu de ses perësy im
plorer la m ort, et consentir à ta rece
voir ; les prêtres eussent vainement 
voulu lui extorquer un pareil consen
tement pour l’étrangler ensuite de 
leurspropres mains et se gorger de sa 
chaire la Perse n’eût point nourri cette 
secte abominable de dervis qui de
mande Paumône à main armée , qui 
tue impunément quiconque n’admet 

point ses principes, qui leva* une main 
homicide sur un sophi, et plongea le 
poignard dans le sein d’Arnuralh; des 
Romains  ̂ aussi; superstitieux que des 
negres ( i ) ,  n eussent point réglé leur (i)

( i )  lorsque les guerriers du Congo 
vont à Pcnnenn, s’ils rencontrent dans 
leur marche un lievre, une corneille, ou 
quelque autre animal timide, c’est, disent^ 
iis, le génie de Pennemi qui vient les 
avertir de sa frayeur ; ils le combattent 
alors arec intrépidité* M ais, s’ils ont

4
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courage sur l’appetit des poulets sa- 
cres ; enfin les religions nVuroient
point dans ¡’Orient fécondé les germes 
de ces guerres (1) longues et cruelles

entendu le chant du coq à quelque autre 
heure que l’heure ordinaire, ce chant,, 
disent-ils, est le présage certain d’uue 
défaite,à laquelle ils ne s’exposent jamais. 
Si le chant du coq est â-la-fois entendu 
des deux camps, il n’est point de courage 
qui y tienne , les deux armées se dé
bandent et fuient; Au moment que le 
sauvage de la nouvelle Orléans marche i  
l’ennemi avec le plus d?intrépidité, un. 
songe ou raboiement d’un chien suffit 
pour le faire retourner sur ses pas.

( 1) Les passions humaines ont quelque
fois allumé de semblables guerres dans le 
sein même du christianisme \ mais rien de 
plus contraire A son esprit, qui est un 
esprit de désintéressement etde paix $ k 
sa morale , qui ne respire que la douceur 
et 1-indulgence; à ses maximes ? qui pre*
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que les Sarrasins firent d’abord aux 
chrétiens , que , sous les drapeaux dés 
Omar et: des Hali, ces mêmes Sarra
sins se firent entre eux, et qui sans

-1 '  ,  ■ 1 /

doute firent inventer la fable dont se 
servit un prince de lTidoustan pour 
réprimer le zele indiscret d'un imah.;

Soumcts-toi , lui disoit r im a n , à 
l’ordre du Très-Haut ; la terre va rece
voir,sa sainte loi : la victoire marche 
par-tout devant Omar. Tu vois l'Ara
bie, la Perse j La Syrie, l’ Asie entiers, 
subjuguées, l'aigle roidainé foulée aux 
pieds! des lïdeles,, et le glaive de la

scrirent par-tout la bienfaisance et la 
eharitéj à la spiritualité des objets qu’il 
présente, à la sublimité de ses motifs ; 
enfin à la grandeur et à la nature des 
récompenses qu'il propose. ( N o te  q u i  
n e se trou v e n i d a n s  ¿ 'éd it io n  o r ig i-  
rm le  tn d an s  l e  m a n u s c r it  d e  f a u 
t e u r .)  .
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terreur remis aux mains de K-haled. 
A ces signes certains reconnois la 
vérité de ma religion', et plus encore 
à la sublimité de 1 alcoran, à la sim
plicité dé ses dogmes, à la douceur 
de notre loi* Notre dieu; n’ést point 
un dieu cruel ; il ; s’honore de nos 
plaisirs* C ’est, dit Mahomet, énresp b 
rant lodéur des parfum s, en éprou
vant les voluptueuses caresses de l’a
m our, que mon ame s’allume de plus 
de ferveur, et s’élance'plus rapide
ment vers le ciel. Insecte couronné* 
lutteras-tu long-temps contre ton dieu? 
Ouvre les yeux; vois les superstitions 
et les vices dont ton peuple est in
fecté : le priveras-tu toujours des lu
mières de Falcorait?

Im an, répondit le prince, il fut un 
temps ou 7 dans la république des 
castors comme dans mon em pire, 
on se plaignit , de quelques dépôts



volés , et même de quelques assassi
nats : pour prévenir les crimes il suf-
fisoit d'ouvrir quelques dépôts pu
blics^ d’élargir les grandes routes , et 
d’établir quelques maréchaussées- Le
sénat des castors étoit prêt à prendre 
ce parti, quand Î’uiï d’eux., jetant la 
vue sur l’azur du firmament, décria 
tout-à-coup ; Prenons exemple sur 
l’homme, il croit ce palais des airs 
bâti, habité et régi par un être plus 
puissant que lui ; cet être porte le 
nom de Michapour. Publions cé dog
me ; que le peuple des castors s’y 
soumette. Persuadonsdui qu’un génie 
est, par Perdre de ce dièu, mis en
sentinelle sur chaque planète ; que de 
là, contemplant nos actions, il s’oc^ 
cupe à dispenser les biens aux bons 
et les maux aux méchants : cette
croyance reçue, le crime fuira loin 
de nous. Il se tait : oui consulte, on
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délibéré j l’idee plaît par sa nouveauté, 
on l’adopte ; voilà la religion établie, 
et les castors vivant d’abord comme 
freres. Cependant, bientôt après , il 
s’élève une grande controverse* C’est 
la lou tre , disent les uns , cest le rat 
m usqué, répondent les autres , qui; 
le premier présenta à Michapour les 
grains de sable dont il forma la terre* 
La dispute s’échauffe, le peuple se 
partage ; on en vient aux injures, des 
injures aux coups; le fanatisme sonne 
la charge. Avant cette religion } il se 
commettoit quelques vols et quelques 
assassinats : la guerre civile s’allume, 
et la moitié cle la nation est égorgée, 
Instruit par celte fable, ne prétends 
donc pas , ô cruel iman , ajouta ce 
prince indien , me prouver la vérité et 
l’utilité d’une religion qui désole l’u
nivers.

Il résulte de ce chapitre que, si le



législateur étoit autorisé, conséquent* 
ment aux principes ci-dessus ¿tablis5
à faire, dans les lois, les coutumes et 
les faussés religions, tpus les change
ments qu’exigent les temps et les cir
constances, il pourrait tarir la source
d’une infinité de maux, et sans doute
assurer le repos des peuples, en éten
dant la duree des empires,

D’ailleurs que de lumières ces 
mêmes principes ne répandroient-ils 
pas sur ta morale, en nous faisant 
appercevoir la dépendance nécessaire 
qpi lie les mœurs aux lois d’un pays , 
et nous apprenant que là science de 
la morale n’est autre ¡chose que la 
science même de la législation! Qui 
doute que, plus assidus à cette étude, 
les moralistes ne pussent alors porter 
cette science à ce haut degré de per
fection que les bons esprits ne peuvent 
maintenant qu’entrevoir Ÿ. et peut-être
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auquel ils n'imaginent pas qu-éile 
puisse jamais atteindre ( i)  ? >

S i/dans presque tous les gouver
nements, toutesles lois, incohérentes 
entre elles, semblent être l'ouvrage

( 1 ) En vaîn diroit-ün que ce grand 
œuvre d’une excellente législation n’cst 
point celui (le la sagesse litnrniine, que ce 
projet est une chimère. Je yeux qu’une 
ayeugle et longue suite d'évènements, dé- 
pendants tous les uns des autres, et dont 
le premier jour du monde développa la 
premier germe , soit la cause Universelle 
de tout ce qui a été , e s t, et sera 5 en ath* 
mettant même ce principe, pourquoi, 
répondrais je , s! dans cette longue chaîne 
d’évènements sont nécessairement com
pris les sages et lés fous, les lâches et les 
héros qui ont gouverné te monde, n’y 
comprendroit-on pas aussi la découverte 
des vrais principes de la législation , aux
quels cettç science devra sa perfection, 
et le monctc son bonheur?

3 .



du pur hasard, c’est q u e , 
des vues et des intérêts différents,
ce u x  qui les font s’embarrassent peu 
du rapport de ces lois entre elles* U 
en est de la formation de ce corps 
entier dés lois comme de la formation 
de certaines îles : des paysans veulent 
vuider leur champ des bois, des pier
res , des herbes et des limons inutiles ; 
pour cet effet ils les jettent dans un 
fleuve, où je vois ces matériaux, char
riés par les courants, s’amonceler au
tour de quelques roseaux, s’y consoli
der, et former enfm une terre ferme.

Gest cependant à T uniformité des 
vues du législateur^ à la dépendance 
des lois entre elles, que tient leur ex
cellence* Mais, pour établir cette dé
pendance , il faut pouvoir les rap
porter toutes à un principe simple, 
tel que celui de futilité du public, 
tfest*à*dire du plus grand nombre
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d’hommes soumis à la même forme 
de gouvernement; principe dont per
sonne ne connoît toute l'étendue ni 
la fécondité; principe qui renferme 
toute la morale et la législation, que 
beaucoup de gens répètent sans Ken- 
tendre, et dont les législateurs mêmes 
n ’ont encore qu’une idée superficielle, 
du moins si Ton en juge par le mal
heur de presque tous les peuples de 
la terre (1).

(x) Dans la plupart des empires de 
l’Orient, on n’a pas même l’idée dii droit 
public et du droit des,gens. Quiconque 
voudroit éclairer les peuples sur ce point 
sVxposeroît presque toujours à la fureur 
des tyrans qui désolent ces malheureuses 
contrées. Pour violer plus impunément 
les droits de l -hùmamré * ils veulent que 
leurs sujets ignorent ce qu’en qualité 
d’honmies ils sont en droit d’attendre du 
prince, et le contrat tacite qui le lie à ses
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De ïEsprit considère par rapport 
aux siècles et aux pays divers*

J ’ài prouvé que les mêmes actions, 
successivement utiles et nuisibles dans 
des siècles et des pays.divers , étaient 
tour-àUour estimées ou méprisée^ il 
en est des idées comme des actions- 
La diversité des intérêts des peuples, 
et les changements arrivés dans; ces 
memes intérêts, produisent des révo
lutions dans leurs goûts, occasionnent 
la création ou l'anéantissement subit 
et total de certains genres d'esprit:, et

peuples. Quelque raison qu’à cet égard 
cè's princes apportent de leur conduite , 
elle ne peut jamais être fondée que sur le 
désir pervers de tyranniser leurs sujets*
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le mépris , injuste ou légitime ,- mais 
toujours réciproque,, qu’en fait d’es
prit les siècles et les pays divers oiit
toujours 'les uns pour lés,autres. :

' ‘ : : ■ 1 1
Proposition dont je vais, dans les 

deux chapitres suivants ? prouver la
vérité par des exetiiples.

F I N  D U  T O M E  S E C O N D *


