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P R É F A C E.

| L  y  a deux années que5 voyageant en Italie; 
un événement, dont il est inutile d’entretenir; 
le public, me fit passer quelques mois au monas^ 
tère du Mont*Cassin. Oest le berceau de cet 
ordre célèbre , qu i, au milieu de la barbarie ou 

 ̂ l’Europe a été plongée pendant plusieurs siècles 9ï 
a cultivé les lettres avec soin, et auquel les savans 
doivent tout ce que nous avons aujourd’hui des 
ouvrages des anciens. La bibliothèque du Mont- 
Cassin, digne des hommes de mérite qui Tont 
formée, est fort riche, et principalement en ma
nuscrits, Le hasard nfen fit rencontrer un qui 
doit être très-ancien, si les règles de critique sur 
cette matière sont vraies; il est bien conservé 3 
et a: pour titre ; Entretiens de Phocion.

Un ouvrage jusqu’alors inconnu , et qui port« 
le nom d’un des plus grands hommes de la Grece  ̂
aussi célèbre par son éloquence que par ses ver-, 
tus et ses talens militaires, fisa toute mon atten
tion. A peine eus-je commencé À le parcourir a 
quii ne me fut p lu s  possible de le-quitter. Je le 
lus et le relus plusieurs fois. J’invitai le bîbliothé-
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eaire à enrichir le public du trésor qu il possé- 
doit i mais comme il ne me répondit que d’une 
manière peu satisfaisante, en se plaignant du mé
pris que notre siècle fait des anciens , de la dé
cadence des lettres, et de l’inutilité démultiplier 
les originaux, tandis qu’on ne lit plus Homère, 
Platon et Démosthène que dans des versions, je 
me hatai dé faire un extrait de la doctrine de, 
Pbocion. Ce prpmier essai me donna l’envie de 
traduire ses entretiens : la brièveté de l’ouvrage 
me fit dévorer toutes les difficultés de mon entre
prise, et depuis j ’ai profité des premiers momens 
de loisir dont j’ai joui pour retoucher ma traduc
tion , que je n’avois d’abord songé qu’à rendre 
exacte et littérale.

J’ai communiqué mon travail ¿quelques savatis, 
et les ai consultés sur plusieurs passages que j’a- 
vois copiés exactement, et qui m’embarrassoienf. 
Ils ont eu la bonté de m’aider de leurs conseils ; 
et en même temps que je m’acquitte du tribut de 
reconnoissance qui leur est d û , je ne dois pas 
laisser ignorer aux lecteurs, que si quelques-uns 
ne doutent pas que Nicoclès n’ait recueilli la 
doctrine de Phocion, ainsi que Platon et Xéno- 
phon ont recueilli celle de Socrate, d’autres soup
çonnent que cet ouvragé pourroit bien n’avoir 
été composé que dans un sièçle postérieur même 
à celui de Plutarque,
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; par quelle fatalité, m’art-on dit , Cicéron , qui 
avoit fait une étudeprofonde de tous les philo
sophes de la Grèce, et qui en expose souvent la 

V; doctrine avec une sorte de complaisance, ne 
cite-t- il Nicoelès, ni Phocion, dans aucun endroit 
de ses ouvrages philofophiques ? Ce silence n’e s t-  ;

: il pas une preuve que le philosophe romain ne
connoissoit pas les entretiens que vous avez 
découverts dans la poussière d’une bibliothèque?: 
Et, s'il ne les connoissoit pas , est-il vraisembla
ble qu’ils existassent de son temps? Plutarque, 
ajoutoit-on, cet écrivain si exact à rapporter 
tout ce qui est propre à faire connoître ses 
béros, a écrit la vie de Phocion ; eut-il négligé 
de rendre compte de son système moral et po
litique, s’il eût eu entre les mains l’ouvrage de 
Nicoelès? Il parle en deux endroits de Nicoelès 
même, comme de l’homme le plus tendrement 
attaché à Phocion» Comment auroit-il oublié 
d’avertir qu’il a fait et transmis à la postérité 
le tableau le plus précieux des mœurs et de 
l’esprit de son ami ? C’eût été relever la gloire 
de l’un et de l’autre. De-là on a conclu que les 
entretiens de Phocion ne sont pas d’une aussi 
haute antiquité qu’on séroit 'd’abord tenté 4é te '

: , - croire', et que le véritable auteur de cet ouvrage :
n’a vraisemblablement emprunté les notfis res-



pectabies de Phocion et de Nicoelès , gué pour 
donner plus de crédit a sa doctrine.

Quelque prévenu que je le sois en faveur des 
critiques qui m’ont fait ces objections, je l’a
vouerai cependant, elles ne m’ont pas convaincu. 
Est-ce amour- propre de traducteur , ou suis-je 
fondé en raison ? Le public en jugera. Le silence 
de Cicéron j  ou je me trompe fo r t, n’est point 
un argument invincible contre l’ouvrage dont je 
donne la traduction. Je ne vois pas que l’ordre des 
matières quil traitoit dans ses offices, ses tuscu- 
lanes, ses dialogues sur la nature des dieux, etc. le 
conduisit à parler des entretiens de Phocion; 
pourquoi les auroit-il cités? C’est dans son'traité 
'des loix, et sur-tout dans ses livres de ld. république, 
qu’il auroit eu occasion d’en exposer la doctrine. 
Si je dis que vraisemblablement il l’a fait , il me 
semble qu’on ne peut m’opposer qu’un doute 
vague, qui ne prouve rien, puisqu’il s’en faut 
bien que le premier de ces ouvrages soit parvenu 
entier jusqu’à nous, et que le second ne nous est 
connu que par quelques fragmens très courts.

Le silence de Plutarque forme, j’en conviens, 
une difficulté plus spécieuse ; mais de ce qu’il n’a 
pas cité récrit de Nicoelès , en faut-il conclure

rno-qu’il ne Va pas, connu? Ne voit-on pa$ que 
cion est peint dans cet historien aveç lesmême
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couleurs qu’il le peint lui - même dans ses entre
tiens? N’étoit-cepas exposer de la manière la plus 
intéressante le système demórale et de politique 

: de ce grand homme, que de le représenter lui- 
même inviolablement attaché à la pratique de 
toutes les vertus? Plutarque a cru avec raison 
que le devoir d’un historien se bornoit là. C’est 
parce que l’ouvrage de Nicqclès étoit entre lés 

: mains de tout le monde, qu’il aura peut-être re
gardé comme inutile d’en parler. Peut-être en 
avoit - il déjà rendu compte dans quelqu’un de 
ses ouvrages de morale ; et si le temps nous en a 
dérobe plusieurs, comment peut-on se prévaloir 
du silence de Plutarque? Je le remarquerai en 
passant, ce silence des écrivains , que la plupart 
des critiques emploient à chaque instant comme 
un argument décisif, ne forme presque jamais 
qu’un préjugé très- foible. S’il prouvent quelque 
chose contre les entretiens de Phocion, il fau- 
dreit se livrer au pyrrhonisme reproché au père 
Hardouin, et douter avec lui que la plupart des 
écrits de l’antiquité fussent des auteurs dont ils 
portent le nom.

Mais ce qui répond à toutes les difficultés qu’on 
peut m’opposer, c’est l’éloquence, c’est la force, 
c’est l’énergie dés entretiens de Phocibrt. SI les 

; sayans qui n’ont vu que ma traduction, dqnt j e
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ne me dissimule pas l’extrêmej foiblesse, ayoieni 
lu l’original, ils y aurûient reconnu sans peine ce 
caractère qui distingue le siecle de Platon , de 
Thucydide et de Démosthène , des temps qui 
l ’ont suivi. Je'sais que plusieurs siècles encore > 
après, et lorsque la Grèce fut même devenue 
une province romaine , les Grecs continuèrent à 
parler leur langue avec une extrême pureté ; mais 
l ’époque de la ruine de leur liberté fut l’époque 
de la décadence de leur génie. Les esprits amollis 
et plus timides, n’eurent plus une certaine sève, 
une certaine vigueur. On parla avec élégance, 
mais on pensa sans force; les idées du beau se 

, perdirent ; et l’éloquence cultivée par des rhé
teurs, et non par des philosophes, abandonna 
son ancienne simplicité pour se parer d’ornemens 
Inutiles.

La philosophie, si sage, si lumineuse dans les 
écoles de Socrate et de Platon, dégénéra encore 
plus promptement que l’éloquence. Les sophistes, 
dont ces grands hommes commençoient déjà à se 
plaindre , conjurèrent contre la vérité e t l ’étouf- 
fèrent. Pour augmenter le nombre de^leurs dis-; 
ciples, à qui ils vendoient leurs leçons, ils se 
firent une étude d’inventer des opinions bizarres;,

; hardies et extraordinaires, et un art de les dé- 
_ ièhdre par dé ïniféiahles ..subtilités. Croira-t-on



P r é  f à c
aisément que de cette lie de la philosophie soit sor
tie la doàrine des entretiens de Phocion? La poli
tique, fut encore plus négligée que la morale; par 
des hommes qui n’étoient plus libres , qui n’ai- 
moient plus leur patrie, et qui faisoientbassement 
la cour aux Romains,. Mais je m’arrêté trop long
temps sur cette matière. Les savans qui connois- 
sent le génie et la manière, si je puis parler ainsi, 
de chaque siècle , se diront eux-mêmes, et mieux 
que je ne pourrois faire , tout ce que je tais ici. 
Pour le reste du public , il ne s’occupe guère de 
ces sortes de discussions. Un ouvrage est-il bon, 
est-il mauvais ? Voilà ce qui le touche, et non 
pas le nom de son auteur, et la date du temps 
où il a été écrit.

Quand Phocion prit part au gouvernement de 
sa patrie, la Grèce, divisée par ses querelles do
mestiques , n’étoit plus ce qu’elle avoit été autre
fois , lorsque, unie par les loix de sa confédéra
tion, et sous la conduite deMiltiade, d’Aristide , 
de Thémistocle, de Léonidas, etc. elle humilia 
l’orgueil des Perses. Les Lacédémoniens, jaloux 
des grandes choses qu’Athènes avoit faites pendant 
la guerre médique, et inquiets des sentimens d’am
bition ou de vanité que cette république laissoit 
vo ir, n’avoient cherche qu’à lui faire perdre la 
considération qu’elle méritoit. Les Athéniens,



trop fiers de leur côté d’avoir sauve la Grèce, et 
d’être les maîtres de la mer , pe tardèrent pas à se 
plaindre de l’injustice de Lacédémone , et lui dis
putèrent lé commandement des armées dont elle 
avoir joui sans trouble, depuis quelle obéissoit 
aux'sages instructions de Lycurgue. Ces deux- 
peuples se firent des injustices et des injures; la y 
guerre fut enfin allumée entre eux , et dès ce 
moment l’émulation, qui avoit produit mille vertus 
chez les Grecs , sejeonvertit en une jalousie, qui 
pi'ocluisit rniile vices. Tontes les républiques de la 
Grèce prirent part à cette querelle; elles ou
blièrent quelles avoient la même origine , ne 
formoient qu’un peuple, et que leur alliance étoit 
le fondement de leur liberté. On ne connut plus 
aucune règle , aucun ordre, aucune subordina
tion ; on ne consulta que son ambition et sa ven
geance; et pendant près de trente ans qu’Àthènes 
et Lacédémone se disputèrent l’empire de la Grèce 
ayec opiniâtreté, leurs efforts inutiles , les maux 
qu elles se faisoient, leur foiblesse qui en étoit le 
fruit , rien ne fut capable de les éclairer sur leurs 
intérêts, et de leur faire sentir qu’elles couroient 
à leur ruine.

Tout le monde sait la fin malheureuse de la 
guerre du Péloponèse. Les Athéniens;, assiégés 
par méf et par terré y furent enfin obligés de re-



cevoir la Ici d’un vainqueur d'autant plus disposé 
à abuser des droits de la victoire , que ses succès 
lui avoient coûté plus de peine. Athènes vit dé
truire ses fortifications Lysandrç y  abolit le
gouvernement populaire ; et cette ville, si jalousé
et si fière de sa liberté fut condamnée à obéir ai ' 1
trente tyrans. Trasybule la délivra: de ce joug ri
goureux-; mais des hommes , d’abord corrompus
par la prospérité , familiarisés ensuite dsasla ser
vitude avec les vices les plus bas;, recouvrèrent 
leur premier gouvernement, sans reprendre leur 
ancien caractère. Le goût des plaisirs et le luxe 
de quelques, citoyens portèrent une iicesce ex
trême dans les mœurs. La pauvreté avilit la 
multitude j et la rendit insolente et séditieuse. 
L’amour de la; patrie fut éteint, l’amour de la 
gloire fit oîace à Tamonr dés richesses, les lois 
combattues par les mœurs ? ne conservèrent au
cune force y et les magistrats méprisables et mé
prisés n'eurent aucune autorité.

Les Spartiates , quoique vainqueurs, ne joui
rent pas cependant d'une fortune plus heureuse
que les vaincus* En dominant isur la Grèce^ ils ne 
sentaient que leur foiblésse 3 parce qu’ils avoient: 
renoncé aux principales- infîitutions de Lycur^; 

: gue. ^injustice, la force et la ruse qu’ils voulu
rent em affermir et conserver leur
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empire, ne suppléèrent point à la justice , à la 
modération, à la bienfaisance, par lesquelles ils ; 
avoient autrefois mérité la confiance des Grecs, 
et étoient devenus les chefs .et les arbitres de leur 
confédération. Chaque ville, effrayée de l’ambi
tion des Lacédémoniens , craignit avec raison 
d’éprouver le sort d’Athènes , si elle vouloir 
Jouir de ses droits. Toute la Grèce s’agita pour 
secouer le joug ou pour prévenir la servitude; 
et la puissance de Sparte s’évanouit dès que les 
Thébains, qu’elle traitoit moins en sujets qu’en 
esclaves, se révoltèrent contre la tyrannie.

On vit Thèbes à la tête des affaires de la 
Grèce, et l’élévation inattendue d’une républi
que , qui seroit restée dans l’obscurité, si elle 
n’avoit produit par hasard un Pélopidas et un 
Epaminondas, fit éclater une révolution préparée 
par ses vices , et par l’inquiétude générale qui 
agitoit les Grecs. Il n’y eut point de ville un peu 
considérable qui ne crut devoir aspirer à la même 
fortune que Thèbes- Chaque peuple se fit des in
térêts à part ; il ne subsista plus aucune trace de 
l’ancienne union ; les alliances jusqu’alors les plus, 
respectées furent oubliées , et celles qui se formé" 
rent au milieu du trouble et de l'anarchie n’ins
pirèrent aucune confiance. La poli tique, èhangéê \ 
ett une intrigué frauduleuse, ne servit pluâ qu® '



les passions les plus contraires au bien de la 
société. C’est dans cette situation déplorable
que Philippe surprit la Grèce, en montant sur le 
trône de Macédoine ; et on Commençoit déjà à 
rédouter son ambition , lorsque Phocion eut 
avec Aristias les entretiens que Nieôclès nous a
conservés. i

Gst ouvrage traite de la matière lapins impor
tante pour les hommes. Gn remonte aux prin
cipes fondamentaux de la politique, et on prouvé' 
quelle ne peut travailler efficacement au bonheur 
de ¡3 société, qu’autant qu’elle est attachée aux: 
règles de la plus exacte morale. Ce ne sont point 
ici les lieux communs d’un déclamateur, ni les 
spéculations d’ün philosophe séparé des affaires j 
et qui ne connoît pas les hommes. Ce sont les 
préceptes d’un sage, dont la philosophie ne fut 
jamais oisive , que l’expérience éclaire , et qui 
puise dans la nature -même de l’homme les prin
cipes de la science propre à le gouverner. Phocion 
commanda presque continuellement les armées 
d’Athènes. Ses concitoyens le chargèrent dé plu» 
sieurs négociations de la plus grande importance
lans les conjonctures les plus difficiles ; et il a voit 
nille fois éprouvé dans le s é n a t e t  dans les as- 
¡emblécs dit peuple y que sa tépijbhque n^tpit
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foible , chancelante et méprisée , que parce
qu’elle n’avoit plus de vertu. Nous avons beau 
nous être fait une idée toute differente de la po
litique , la vérité ne changera point au gré de 
notre ignorance et de nos caprices : si Phoeion

,nous la découvre, rétractons nos erreurs, et 
tâchons de profiter de ses leçons. ■

Il sëroit téméraire à moi de voùloîr écrire ici la
vie de ce grand homme ; en essayant d’égaler
•Plutarque, je sens combien mes efforts seroient 
inutiles. Je me contenterai de rapporter quelques 
traits de la vie de Phoeion , propres à faire con- 
noîtr* ses mœurs et son caractère.

Il passe des écoles que Socrate avoit formées 
à l’armée de Chabrias , sous lequel il fît ses 
premières armes ; et tandis que le jeune disciple de 
Platon apprenoit l’art de la guerre de ce général 
habile, mais quelquefois paresseux ou emporté, 
il lui enseignoit à son tour à commander avec la 
diligence, l’exactitude et la modération dignes 
d’un grand capitaine. Chabrias démêla sans peine 
tous les talens de son élève et de son maître , et 
a la baraillc de Naxe il lui confia le commande
ment de son aile gauche, qui décida dp;la victoire.

Athènes n’avoit plus de ces citoyens à la foi 
hommes d’état dans lâ'plaçe publique ou dans le

:
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sénat, et capitaines à la tête des armées, té s  uns
se destinoient aux emplois militaires , les autres 
aux fonctions civiles , et depuis ce partage, les 
talens et la république étoient également dégra
dés. Phocion fit revivre l’ancien usage ; réunir 
les talens , c’étoit en quelque sorte multiplier 
les citoyens , les ressources de l’état, et les 
grands magistrats. Il croyoit que toutes les çün- 
noissances se prêtent un secours mutuel. Il gagna 
des batailles, traita de la paix, et fut le rival de 
Démosthène, qui Tappelloit la hache de ses dis- 
cours, et ne craignit que lui de tous les oiateurs 
dont Athènes étoit alors remplie.

En se rendant digne de tons les emplois de là 
république , Phocion n’en brigua jamais aucun. 
Quoique sûr de commander les armées, si on 
faisait la guerre, il conseilla toujours la paix; 
et le peuple, à qui il reprocha sans cesse ses vices, 
tantôt avec force, tantôt avec une plaisanterie 
fine et piquante* le proclama quarante - cinq fois 
son capitaine général. Il gagna une bataille consi
dérable sur les Macédoniens dans l’Eubée, chassa
Philippe de THellespont » dégagea Mégare qu’il 
attacha aux Athéniens, et défit le général Micion, 
qui ravageoit l’Attique. Toujours occupé à répa*
fer les quelles autres capitaines avoiertf :
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' faites j età rétablir,, tantôt par sa prudence,jamot 
par son courage, les affaires desesperees d une 

' république toujours trop lente ou trop précipitée 
dans ses démarches , il ne travailloit pas moins 
à faire des allies à sa patrie qu’à la rendre redou- 
table à ses ennemis. Les peuples, accoutumés 

"■depuis long temps a fuir avec leurs eifcts les plus 
précieux,> des pays: dont les armées d'Athènes 
approchoient, les voyoient traverser leurs terres 
sans terreur, lorsque Phocion les commandoit; 
elles sembloient en effet reprendre leur ancien 
esprit en marchant sous les ordres de ce nouvel 
Aristide. On venoit au-devant de lui en habitsde 
fête j et aveè des couronnes de fleurs ; on lui 
apportoit des rafraîchissemens.: Il rendoit les sol
dats aussi humains que braves ; sa vertu étoit Je 
gage de la sûreté et delà foi publiques; aucune 
ville, aucun port ne lui étoit fermé.

Phocion avoir , dans Athènes corrompue, les 
mœurs simples et frugales de l’ancienne Lacédé- 
mone. Né avec une fortune très-médiocre, sa pau
vreté lui étoit chère. Il regarda les richesses 
comme un fardeau incommode pour le sage qui 
sait s’en passer , et comme un écueil pour la vertu 

» qui n’est pas parvenue à les mépriser. Il refusa 
constamment les dons qu’Aiexandre etAntipates
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voulurent lui faire. Condamné » comme Socrate 
par une assemblée du peuple, à boire de là ci
guë , il n’eut pas de quoi payer le poison qu’on 
lui preparoit. Puisqu ilfaut acheter la mort à Athè
nes, dit-il a un de ses amis, acquitte-moi de cette 
dette, et donne^douqe drachmes à l'exécuteur. f_ .J 

Lui seul fut tranquille dans cette assemblée tu
multueuse qui le condamna ,e t  dont on n’exclut 
ni les esclaves » ni les étrangers » ni les hommes
notés d’infamie. Les gens de bien n’y  portèrent 
que leur consternation. Découragés par un spec-* 
tacle si propre à intimider la vertu , s’il ne lui 
inspiroit un généreux désespoir , ils gémirent et 
baissèrent les yeux » en voyant Phocion accusé 
et chargé de fers. Nous reprochons à nos pères 
la mort de Socrate; la postérité, durent-ils dire,
nous reprochera éternellement celle de Phocion. 
Nous ne le jugeons pas, nous l’assassinons. Mal
heureux Athéniens! quel sort funeste nous attend, 
puisque c’est - là le prix que nous gardons à la
vertu !

En allant à sa prison, après avoir entendu son 
jugement, Phocion, dit Plutarqpe, conserva le 
même visage que quand il sortoit de l’assemblée 
de la place , aux acclamations du peuple , pour
aller se mettre à la tête de Tàrrnee * où
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/-''.'■.'■repaïpîssçàt dans le sénat, après avoir vaincu les 
ennemis. Il eut la générosité de pardonner sa mort 
à ses concitoyens, et ordonna à son fils de ne
jamaispenser aie venger. Les Athéniens ouvrirent i
bientôt les yeux sûr leur injustice * et Connurent : :

. r ;i ; ■ ]a perte qu’ils avoient faite. Ilsallèrent chercher à ; : 
Mégare les cendres d’un homme à qui ses enne- !

! mis avoien t fait refuser les‘honneurs de la sépul- 
* :ture dans l’Àttique. On lui éleva un tombeau et : 

une statue aux dépens de la république, et on 
fit mourir ses accusateurs, ou du moins leur ; 
¡chef Agnonides.

Nicoclès, qui nous a conservé la doctrine de : 
Phocion, fut condamné avec lui à boire la ci
guë. Cet ami , tendrè et fidèle, ne vit dans cette 
affreuse catastrophe que l’horreur d’être témoin 
de la mort de Phocion, et le conjura de lui per
mettre de boire le poison avant lui. Mon cher 
Nicoclès , lui répondit Phocion , votre demande me 
déchire k  cœur ; mais, puisque je n aï jamais rien refusé 
à votre amitié }je veux bien vous ■ faire encore ce der
nier sacrifice.

C’est inutilement que j’ai parcouru les histo
riens qui ont parlé des afiairesi d’Athènes et de la

■/.:Grèce yi gous les; règnes d’Alexandre et de .ses. y 
; ; premiers successeurs, pour y  trouver quelques
; A ' ".i . '■ p ■ ■. iéçlàÎréiffemsus.?•',

r



éclaircissemens sur Aristias » a qui Phocîon donne
des leçons dé morale et de politique. Ce nom est 
peu connu dans l’antiquité ; je ne me rappelle 
pas même qu’il ait été porté par d’autre homme 
connu > que par un poète dramatique j coifitem- 
pcrain d’Eschyle , et dont il ne nous reste aucun 
ouvrage. Sans doute qu’Aristias, qui avoit adopté
les principes de son maître , mourut avant d’avoir 
pn consacrer ses lumières et ses talens au service 
de sa patrie» Pour Cléopliane 4 à qui NicôclèS 
adresse les entretiens de Phocion, on sait qu’il 
étoit l’ami de ces deux grands hommes. Plutarque 
nous apprend qu’il servit dans l’armée que Pho
cion commanda dans l’Eubée , et Contribua pat 
ses talens au succès de la campagne»

Je n’ai qu’un mot à dire au sujet des remarques 
qui accompagnent ma traduction. Je me suis pro
posé de ne point abuser du privilège que les tra
ducteurs et les commentateurs semblent setré 
arrogé d’ennuyer par une érudition fastidieuse9 
ou par des réflexions puériles. Quand Nicoclès 
parlera de Lycurgue, de Solon , de Afiitiade â 
d’Aristide , de Thémistocle, de Cimon, etc. ou
qu’il indiquera quelque événement célèbre de 
If histoire ancienne, je supposerai que mes lecteurs 
ont lu Hérodote, Thucydide,' Xenophon, et les
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vies des hommes illustrés; dé Plutarqiiè^et je 
rai point la vanité de vouloir leur apprendre ce 
qu’ils savent déjà. Je tâcherai d’être court dans 
les remarques qui ne roulent que sur la morale ; 
elles ne contiendront ordinairement que quel- 
quei passages des anciens- Je me suis fait la meme 
règle à l’égard des remarques qui regardent la 
politique ; je sais combien des lieux communs

., ■ -1 ■ 1 "* • - ■-* J''" 1 !" ■■ 1 ■■
sur 1  art

' 1;
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E désespérez pas du salut de la patrie, mon cher Cléos 

phane, Athènes n’a point encore perdu la protection de 
Minerve , puisqu’elle possède Phocion, Peut-être nos 
citoyens ne sont-ils pas assez dépravés pour mépriser cons~; 
tamment sa philosophie : si nous la consultions, nous res-, 
semblerions bientôt à nos pères ; nous verrions bientôt 
renaître des Miltiade,.des Aristide , des Thémistocle ,.des 
Cimons et une république digne de : ces grands hommes,1 

Pénétré de douleur à la vue des vices qui ont infecté 
famé de nos citoyens, et des guerres implacables qui'onc 
succédé aux querelles passagères qui tronbloient autrefois 
la Grèce sans la diviser' (  l  ) , crois ne voir de tout côté ;

■y-<—   - ' ; ■ i» — —*1̂—
' ( i )  Avant la guerre du Péloponèse , les vil^s de la Grèce, libres ■. 

^  ïniéjïenda^tei ? maïs vdies par des Alliances ,8c des ferpiëïis-, à*
peu-ptès comme le font ûîourd'luiï les cantons Su?fies * fermaiejv| , >

r  ' ï
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que d e fiinestes '.présages d’une servhude:.1 prochaine 
je vais chercher de la consolation dans les entretiens 
de Phocion. Mon cœur épanche dans le sien ses ctaintes 

et ses chagrins. Il n’y  a> mu d it - i l ,  que les dieux qui 
; soient immortels;les empires, les républiques se forment, 

s’élèvent, et leur prospérité même, dont ils abusent 
toujours, est toujours le signe de leur décadence. Cu

ivrage des hommes, ils portent l’empreinte de-leur foi- 
blesse; ils sont sujets, comme e u x , aux maladies, à la 
caducité et à la mort. Vous et moi nous aurions dû 
naître dans c(es temps plus heureux ; il est doux de voguer 

sur les mers quand un vent favofable agite rfoollement les 

vogues, et que le pilote lit sa route dans un ciel serein :

Une république fédérative. Malgré les différends 'qui s’élevoient quel
quefois entre les alliés, les Grecs çroyoient que la nation entière 
ifavoit & ne pouvoit avoir qu’un même intérêt, et ils ne regardoïent 
pas comme de véritables guerres les hofîilïtés qu’ils faifoierit les 
uns contre les autres. C’eft ce qui faifoit dire à Platon : Âio equiim  
Gmcos omîtes inter fe  propinquos effe genere atque cognâtes , à Bar- 
iaris autem diverfos atque extraneos. . . . .  Quoties igitttr Gracia ad
verses Barbares, yel contra Gr$cos Barbari ipfi pugnabunt, hélium 
gerere ajferemu? , et ho fies effe natura , et fias inimicitias hélium voca- 
émus. Quando verb Gr&ci ddversùs Gr&cos infurgunt f âicemus eos 
natura qtiidem amicos ejfe , morbo autem lahorare in hoc Graciant, & 
feâitionibus agitari 3 et s édition es bas inimicitias appellabimus. Plat. în 
rep. 1. y, La guerre du Péioponèse, entreprife par des vues d’am- 
fcition v foutenue-pendant près de . trente ans avec la plus grande 
cpinbitreiLfî par ïes Athéniens , les Spartiàtes ëtileurs'alliés , rompit 
tout lien entte; les Grecs. On ne pritj plus les armes pour fe venger 
simplement ¿’une injure & exiger un^-réparation i mais pour détruire 
ibri ennemi;, affervir fes voifins , & dominer .fur',la Grèce entière* 
Si,,Platon appellent encore .¿es guerres eruelles dés fêdïtions ou des 
émeutes,, ç’ëtoït pour apprendre aux GrecsMeut devoir, lei inyi^ï
à penfer encore comme leurs pères ¿voient pènfé* "  .
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maïs ne murmurons point contre Tordre éternel des choses 

qui ne nous a pas destinés à ce bonheur. Au milieu d’une 
mer orageuse et couverte d’écueils, nous devops,s’il est 
possible, espérer contre toute espérance, et ne pas aban
donner lâchement la manœuvre du vaisseau. Mon cher 
Nicoclès, me dit Phocion, il n’est jamais permis de déses
pérer du $alurde la république; aux plus grands désordres 
opposez une plus grande sagesse, aux plu$ grands périls 
opposez un plus grand courage ; attendez des miracles de la 
parties dieux , et peut-être en ferez-vous. JLarépublique 
peut périr ; mais la consolation d’un bon citoyen, en s’ense
velissant sous ses ruines, c’est d’avoir tout tenté pour la 
sauver*

Que n’êtes-vous avec nous, mon cher Cléophane ! Nous . 
parlons de l’amour delà patrie et de la liberté, qui ne vit 

plus que dans le cœur de trois ou quatre citoyens ; nous 
regrettons cette ancienne simplicité, qui servoit de rem-* 
part aux bonnes mœurs  ̂ nous gémissons sur la jouissance 

de ces faux plaisirs après lesquels nous courons, et qui ne4
nous préparent que des malheurs. Phocion, lui disais-je 
hier, je ne suis pas étonné que nos triomphes dans le 
cours de la guerre médique nous aient inspiré une folle pré
somption* Les hommes sont plus faits pour résister aux 
malheurs qu’à la prospérité ; nous devions nous tenir sur 

nos gardes, et conjurer les dieux de mettre le comble à 
leurs bienfaits, en ne nous permettant pas d’en abuser, et 
nous nous sommes laissés imprudemment éblouir par notre 
gloire. Nous n’avons pas compris que cette prospérité dis- 
paroîtroit, si nous abandonnions les p/incïpes auxquels 
nous la devions* Trop fiers de régner sur la m er, nous 
avions cru, après la journée de Salamine , qu’il étoit indigne 

de nous de respecter les droits de Lacédémone, et de n’ec*
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£upef que la seconde place dans la Grèce* Nos Voisins ez 
îçs colonies ont recherché iiotre alliance , et nous ayons 
cru leur faire une grâce en la leur accordant ̂  nous avons 
eu la folie de vouloir leur vendre une protection que 
nous devions leur donner. Notre orgueilleuse ambition 
nous a bientôt fait commettre de nouvelles fautes ; nous 
avons cessé de respecter la liberté de nos amis, parce 

qu’ils étoient moins puissans que nous. Après les avoir 
affranchis du joug des Perses, nous avons voulu leur imposer 
le nôtre: ils s puffroiênt patiemment notre orgueiL ; mais; 

notre avarice a enfin soulevé la leur ( 1 )  , et ils sont de

venus nos ennemis.
Nous fûmes punis de nos Injustices par la révolte ou la

■s.
^ i) Aptes que les Penes vaincus fur mer & fur te rre , eurent 

abandonné Je projet d’affêrvir la Grèce, les Athéniens portèrent 
la guerre en Aiïe , pour affranchir du joug de Xerxès les Grecs 
qui y étoient établis. Ces peuples accoutumés à la paix, ne faifoient 
la guerre qu’à regret, Athènes les en exempta., fe contentant d’en 
exiger un tribut annuel de foixante talens , "pour, fubvenir aux frais 
«le fon armée. Paufatiias 5 I, 8 , c, 53, en fait un reproche amer 
à Anflïde, Il l’accufe d’avoir ouvert la perte à la cupidité, & ac
coutumé les G recsà  faire un trafic mercenaire de leurs alliances 
St de leurs forces. Périclès, en fuccédant à Cimôn dans le gou
vernement d’Athènes, porta ce tribut à fix jcents talens, & tout! 
fut perdu. Les Grecs, d’Afie voyoient qu’il étoit inutile de faire 
îa guerre à la Perfe humiliée, ; ils murmurèrent 6c fe plaignirent 

: de la continuation d’un impôt qui les ruinoit. II fallut leur faire 
la guerre pour les contraindre 'à le payer; Le talent pefoit foixante 
livres dq. douze onces , qui , félon no^re manière dq. compter^ font 
quatre-vingt-dix marcs. Notre marc : d’argent valant; au jour d’hui cim 

: qUante livres , le talent grec valoit quatre mille cinq cents de nos 
livres numéraires. Le talent d’or pefoit de même foixante livres 
pu quatre-vingt-dix de nos marcs* \

i
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¿¿fection,de fios alliés ; et au lieu ¿’ouvrir les yeux et 
de nous corriger , nous espérâmes de pouvoir être injustes 
irtîpuhêmênt, et nous recourûmes à la force pour régner 
sur des peuples qui faisoieut notre grandeur, en nous pré- ;

; tant leurs vaisseaux et leurs bras : il a fallu les affoiblir et 
les ruiner, et ¡nos succès mêmes sont devenus, autant de 
disgrâces pour nous. Qu’espérions *11611$ en rompant les 
nc^uds de cette alliance antique et respectable, qui entre- 
t^noit la paix entre les Grecs * et qui les a fait triom^heib'.

. des armées innombrables de l’Asie? La guerre du Pelopov 
: rese , dont nous sommes les auteurs y a été le germe fé

cond de toutes nos calamités : nous avohs été vaincus * e t : - 
quand nous aurions été vainqueurs, notre sort et celui de. 
la Grèce n’en auroient pas été plus heureux (r)< Un es-

( r) Il efi vtaifemblable que les Arliéniens auroient abufé de leur 
avantage avec, encore plus de dureté quV les Spartiates. Ceux-ci 
étoient accoutumés à ta modération , & ils en donnèrent'phuieurs 
marques dans le cours même de la guerre du Péloponèfe ; les autres 
au contraire avoïent toujours eu de rambition. Dès leur naiilèrice 
îls avaient cru avoir une forte de droit fur les pays qui produifcnx, 
du blé ? des oliviers &. des vignes , 6c ils fe flattoient de s Vu 
rendre un jour les maîtres. Dans la' -négociation qdi précéda là 
guerre duPéloponèfe , Athènes:ne cacha point fes vrais femimenî* 
Thucydide^ L / ,  r* 4 , fait dire à fes ambaiïadcurs ; "tfefî de tout1 
, temps que les plus forts  font les maîtres * nous ne fortunes pds As 
auteurs de ce règlement, il cjl fondé dans la nature* Etrange politique,, 
& qu’il eû encore plus étrange d’ofer avouerf Ea . mani^te ,4ont , 
Athènes traita fés alliés, fait juger comment elle en auroit ufo 
avec là Grèce entièreyfi elle efit fâit iiubïr aux .Spartiates le fort 

. qtdelle éprouva elle-même* Son empire n’auroit pas été pius -affermi 
que le fut .celui de Lacédémone, quand elle vovdut régner pat la ! 
force. Les, Athéniens auroient vu éclater contre eux des révoltés 
continuelles, &. leur gouvernement, foible & - tumultueux, 
aujroit préparé uneiprompte décadence*
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prit de yertîge s’étoit répandu d’Athènes dans, toute la 

G r^ e ? La haine, la vengeance, l^ b m o h , les soupçons
Soient dans tous les coeurs* Les Grecs étoieht dévçntiseux— < 
mêmes leurs plus grands ennemis ; et ce que chaque ré
publique fait depuis ce moment fatal pour conserver sa 
liberté pu se rendre plus puissante, -ç-est précisément ce qui ,

; Jfi perd.
Cependant 3 quelle que soit notre situation,, je ne sais1 

quel pressentiment m’avertit encore quelquefois que tout ' 
n’est pas désespéré, Si les dieux,, Phocion, 'àvoient voulu 
notre ruine entière , ils nous àufoient laissé déçhèoir in̂  , 
sensiblement ; une corruption lente nobs auroit privés des 
ressources nécessaires pour en sortir ; ün bandeau, de 
jour en jour: plus épais, nou£ au roi t empêché de voir 

Fabyme où iious allons tomber. Mais la bonté infinie des 
dieux ne l’a pas permis; ils nous ont donné au contraire 
de grands avemssemens; ils ont permis que des révolu
tions subites et inattendues nous forçassent malgré nous 
à réfléchir, , ■ .

Notre patrie, qui aspiroit à tout subjuguer, a vu en 
pn jour renverser ses murailles, et établir dans son sein 

trente; tyrans * d’autant plus cruels, qu’ils étoient des 

esclaves timides de Lysandre. Lacédémone, qui,après sa 
victoire, tyrannisoit la Grèce , et dont les armées, sous 

la conduite d’Agésilas, avoient porté la terreur jusques 
dans la capitale même du grand ro i, a vu expirer sa puis- 

puce dans les çhàmps de Leuctyès : çet empire, qpi a tant 
coûté de travaux à nqs pères et aux Spartiates , que les 
dns cependant n’ont; pu acquérir, que les autres n'ont pu ■ 
Conserver, quelle vifle, instruite par tant d’expériences,

^  doù pas juger aujourd’hui qu’il est insensé d’y  aspirer - y 

^  ? Pourquoi h* Qrècç rentru-rçlle dope pas



gn clic ■’ meme ? Les dieux ■ ne se lussent point dè nous 
avertir et de nous instruire ; l'ambition de Philippe ne 
suffira  ̂réelle pas pournous rendre Sages? C'est à.nqs vices, 

i , qui font notre faiblesse, que la Macédoine doit sa farce 
et ses succès. 11 est temps de connoître nos vrais intérêts; 

i i nous le voyons; nous le sentons, il semble même que 
! i nous voulions agir : mais toutes les facilites de notre ame 
j se trouvent engourdies, et le moindre effort nous fatigue,; j 
j Par quel art recouvrerons-nous donc notre courage et nos 

forces ?
! . Phocion alloît me répondre , lorsque nous fumes inter

rompus par Aristias. C'est un jeune homme né potrr 
aimer et respecter la vertu , mais dont les sophistes avoient 
déjà commencé à gâter l’esprit* Il entra avec cet air avau- 

■ tageux d’un étourdi, qui croit posséder de grandes vérl- i 
tés j parce qu’il a des opinions bizarres , et qui s’admire 
avec complaisance pour avoir eu la force de secouer quel- 

I ques préjugés grossiers. Je  viens vous demander votre
| amitié, dit-il à Phocion en l'abordant, et vous ne pouves

me la refuser, c’est pour le bien de la patrie que je vous 

h demande.
Je commence, continua-t-il, à me lasser de cette phi

losophie oisive, qui n’enseigne que de stériles vérités, 
ou plutôt d’ingénieuses rêveries sur la formation de l’u
nivers et la nature des dieux et de notre ame; on sait 
bientôt à quoi s’eh tenir sur tout cela. Les hommes * après 
tout, sont faits pour vivre en société ; c’est à léurs naains 
à préparer leur bonheur; c’est donc Térude de là société >

, c’est-à-dire , la politique qui doit les occuper. Qtii pourroit 
mieux me guider dans cette carrière que vous, Phocion , 
qui ayez acquis à juste titre une si grande réputation à la 

tête de: nos armées, dans le sénat è̂t jiotre place publique i

B ï- P h O C 1 ;0  K 2J
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:! Je ne sais pourquoi hcfs affaires vont si mal ; çar Athènes.J 

qui n’est plus barbare, a tout ce quil faut pour être la 
première république du inonde« ¡ Tout abonde ici de toutes 

; paris ; nos. richesses (  i ) y nos talens et notre industrie
■ ' : apportent parmi nous les délices de toute la terre. Faits

pour cultiver tous les arts, nous les perfectionnons tous., 

ï n La philosophie a poli nos mœurs et; nous avpns appris ;.
i: ■ à; rendre les vertus commodes, faciles e t  agréable^ L’a- ;■

mour de la glôîrè Sait nous arràcher sans effort aux plaisirs, 
et nous possédons au souverain degré le talent de jouir 

des àvanùges de la société. Sans ¡nous flatter,, ne valons- ;
, : nous pas incontestablement mieux que:nos voisins?

, Voyez la pesanteur des Spartiates* Ils , délibéreront en
core dans un mois sur c e q u ’il falloit exécuter il y; a 
quinze jours. Bien n’égale Ia:sottise des Béotiens que leur 
présomption. Pour avoir été un moment les arbitres de 
la Grèce, ils croient bonnement être en droit de la gou
verner. La Phocide , avec son temple de Delphes, croupit 

dans un respect aussi ridicule que profond pour les oracles

( t )  Ce qu’Ariflias dit ici à la louange de fa patrie, reifemble 
aifez à ce qu’on trouve dans l’éloge funèbre que Péricles prononça 
aux funérailles de ceux qui avoient été tués dans la première cam
pagne de ,1a guerre 'du Pëioponèfe. {Voye^ Thucydide, l . z ,  c*j* ■ ■ 
Un pareil difeours eft bien digne de l’orateur qüi; le faisoit, c’eil-
à-dlre , d'unmagiilrat qui, podr fe rendre plus pùiiTanr, avoit cor-

| rpmpU les moeurs defa république, Ariftide", Théiriïfïoçte & Civnort 
- f rfauroient point parlé ainfi, Les qualités que Pérîclès loue dans les

. ~ Athéniens, font f autant ¡de,; vices., mais déguifés avec art fous les
: - ; ; ornèmens trompeurs de l’éloquence. Quand les Athéniens , tou-
: ¡i, , jours vains Sc teyidés delohanges;, h’eürënt plps;/d£"Vertu, ély. .■

■■ ̂  prirent le parti de Iquer ¡leurs vices & d’en tirer vanité , plutôt
■ :i'. que de fe corriger, y ■ ' 1 ;>V: é1'1.

h  j ■ ■ ' ' . . ■ :
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i\e son Apollon. Corinthe n’est grossièrement occupée que 
de son argent et du commerce qu’elle fait sur deux mersf 
le reste de la Grèce ne vaut pas l’honneur d’être nommé ; 
et si nous ne l’avions pas un peu façonné * tout y  seroit 
encore aussi barbare que nos, respectables; ancêtres du 
temps de Thésée. Malgré tous nos avantages ?1 je ne suis 
pas çontênt ; il me semble que nos. magistrats ne savent 
pas tirer parti de nos bonnes qualités ; je sens que la répu-*, : 
blique , qui devroit gouverner impérieusement la G rèce, 
s’énerve et dépérît par. notre faute. ïi ne nous échappe 
pas le moindre .trait de génie; nous ne,faisons rien de ce 
que nous devrions faire : à quoi nous servent donc nos 
talens? Il faudroit proposer de nouvelles loix, ou du 
moins corriger les anciennes. Solon pouvoit erre bon autre
fois; mais d’autres remps, d’autres soins. Une politique 
froide et sans imagination n’est propre qu’à engourdir les 
citoyens ; enfin * Philippe et sa Macédoine ne laissent pas 
de m'inquiéter; c’est une chose indécente* et nous devrions 
déjà les avoir rangés à leur devoir. . ,

Phocion sourit nonchalamment à ,ce  début; pour moi 
je fus vivement tenté de corriger un petit présomptueux 
assez mal-adroit pour exciter notre mépris, en croyant 
mériter notre admiration. Jé  me tus cependant , et Aris- , 
fias continua son discours, et nous exposa en détail ses 
réflexions. Tout fut critiqué dans la république, et grâce 
à l'énormité de nos sottises, le jeune homme eut assez 

; souvent raison. Mais rien n’est égal à la folie des remèdes
; qu’il nous proposa. I l  s’applaudissoit de ses découvertes * 
xl blâma à plusieurs reprises la loi qui défend de haranguer 
dans la place publique avant l’âge de cinquante ans ( 1 )  ;

{ x) Cette loi étolt dé Sûlon, & déplaifoit fort aûx ■jeu.nÆs gcnï 
ÿAtliènes , qui , tout , pleins d’orgueil aptes avoir fréquenté ïet
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Il nous fit comprendre adroitement que cette loi ridicule 
priyoiÊ1 la république de ses sages conseils, et il se tpf 
enfin/quand il crut nous avoir prouvé qu’il étoït le génie 

¡tutélaire d’A th è n e se t , qu’il ne falloit pas s’enprendre à 
lui si la république tomboit en décadence.

Je  vous rends grâces, lui dit Phocion, des lumières
que vous m’avez communiquées, et je ne puis que louer [ 

votre zèle pour là patrie* Vous aVez démele avec beau- | 
coup d’esprit plusieurs vices de notre:république et de la | 

G rèce; cependant il me semble que dans le grand nombre 
de remèdes que vous voudriez essayer, vous n’avez point ' 
suivi un certain ordre , une certaine méthode que je croirois ; - l 
nécessaires, et sans lesquels tout ce que vous proposez, 
paüiéroit peut-être pour un instant, mais ne guériroit pas 

nos maux. Que diriez-vous d’un médecin que j ’appeiletois 
auprès d’un hydropique dévoré d’une soif ardente , et qui 
ordonneront simplement de le faire boire ? Un sang en

flammé circule dans ses veines : qu’on le mette dans un 
bain* Ce n’est point là la médecine , ce n’est que le conseil 
perfide d’un charlatan ignorant , qui, sans guérir la mala

d ie, ï e  songe qu’à donner à son malade un soulagement 
passager , mais funeste.

écoles des fophiftes, ne doutaient point que la république ne fut 
très bien gouvernée, fi on1 leur avoit permis de monter dans la 
tribune aux harangues , & de fe mettre à la tête des affaires- Cette 
loi n’étoit plus obfervée regulièrémêtit du temps de'Phocioiv; car} 
félon la remarque de M. Pabbé d’Ôlivet fur la première; 
Démofihènes nVtoit que dans fa'trentièm^apnéê quand il prononça 
^ette harangue;. Peut -£ tte  cet‘ orateur étoït feul excepté de b 
réglé :génétale à caufe de fes grands talên$ i mais il eft plus vrai* 
iemhlabie que c'étoit un abus * fuite du dï fer édit au tes anciennes 
lois ctüient tombées.

iin
im 

■
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Oseriez-vous vous ériger, en médecin avant que devoir 
étudié toute la machine du corps humain? N on, sans 
doute; vous voudriez d’abord en connoître en détail toutes 
les parties ; vous voudriez vous instruire de leurs fbnc* 
tiens, de leurs différeus rapports, ët avoir examiné la vertu. - 
et la propriété de chaque remède. La politique , Aristias, 
est la médecine des états, et cette médecine n’a paf 
moins besoin'que l’autre de connaissances et de méditations. 

Avant que d’imaginer tant de choses ; pour faire fleurir 
notre patrie , avez-vous commencé par vous demander 
à vous-même, pourquoi les hommes ont consenti à renon- 

 ̂ cer a cette indépendance avec laquelle ils sont nés, et établi 
entré eux un gouvernement, desloix et des magistrats? 
Avez-vous bien réfléchi sur la nature du cœur et de l’esprit 
humains, et du bonheur dont nous sommes susceptibles ? 
Etes-vous remonté à là source de nos passions? Connois- 

sez - vous bien leur force, leur activité, leurs caprices? 
Avez - vous tâché de vous dépouiller de vos préjugés, 
pour ne consulter que la raison, et vous élever, par son 
secours, jusqu’à la connoissance des vues générales de la 
nature sur nous ? Enfin, avez-vous tâché de distinguer nos 
vrais besoins de ceux que nous nous sommes faits nous- 
mêmes, de ces besoins artificiels qui causent peut-être 
tous nos malheurs, en nous procurant cependant par inter
valle quelques plaisirs passagers dont nous sommes les 

dupes ?
Sans ces connoissances préliminaires, qui vous répondra 

que l’objet que Vous vdus proposez, soiten effet çelui que 
vous devez vous proposer ? Gomment serez-vous sur que 
le remède que vous employez, produira le bien que vous 
en attendez , ou qu’en l’appliquant à une partie de la société, 

vous ne nuirez pas à l’autre* La politique ne seroit qu un



ait aussi méprisable que les charlatans qui Texercene 

aujourd’hui dans la Grèce, s i ,  ne nous délivrant d’un inal 
que pour nous en donner un autre, elle ne remonte pa$ 
jusqu’à la cause des vices mêmes qui obstruent le corps 
de la république , ou qui en aigrissent et irritent les 
humeurs Si' vous ne cherchez, Aristîas > qu’un recueil de 
charlatanneries ou de tqurs de passe-passe, je  ne suis point 

íyotre fait ; mais je vous avertis que ce n’est pas là la poli- 

¡tique* L ’art de tromper les hommes n’est point l’art de 
les rendre heureux* G ’est parce que la Grèce n’est plus 
gouvernée que par des empiriques ¿ qu’une fortune incons- 

tante, capricieuse et cruelle décide impérieusement de 
notre sort* En courant après un bonheur chimérique, 
ombre légère qui nous trompe, et que nos mains ne 
peuvent saisir, pourquoi sommesmous étonnés de ne trou
ver qire des malheurs ? Occupés du seul moment présent, 
ce moment nous échappe sans cesse, et notre politique, 
toujours placée dans des circonstances imprévues, voit 
tromper ses espérances et déconcerter ses projets* Nous 

éprouvons que ce qui sembloit procurer hier une sorte 
de calme à la république, y  excite aujourd’hui un orage : 

que ne remontons-nous donc à ces principes lumineux, 
fixes et' immuables que la nature nous a donnés pour cher
cher et affermir notre bonheur ?

Je  jouissois d’un double plaisir, mon cher Cléophane) 
j ’ècoutois Phocion, et je yoyois Aristîas, q u i, en rentrant 
en lui-même , étoit combattu par l’envie de s’instruire et 
la confusion de s’ètre trompé. Ces sentimens se peignoienc 
tour-à-tour suir son visage, et j ’allai au secours de sa 
raison. Aristîas, lui dis-je , j e  vous conseille de vous con% 
soler de n’être pas tout-à-fait aü$si habile que Phocion»

Il rougit sourit. Courage , ajoutai -  j e , si vous êtes

ÿ0 Ë i t r e :t i e; n s
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assez généreux pour convenir qu’à vingt ans on peut sans 
honte ignorer bien des choses, vous serez sans doute ciione 
d’être le disciple de Phocion* A"ces mots, Pamour de la 
vérité prit dans Aristias l’ascendant sur rameur propre. H 
me sauta au cou, et ce ne fut que par respect pour Phocion 
qu’il n’osa Tembrasser,

Je lavo ü e , dit-il 5 il s’en faut bien , Phocion, que je t 
sois prêt à corriger nos lo ix, et réparer les fautes, de nos 
magistrats* Sans connoître encore mes erreurs, je  vois: 
que je dots m’être trompé, je n’en doute pas. Cependant, 
plus j’y  réfléchis, moins je comprends votre pensée* Peut- 
U se faire, poursuivit-il, qu’au milieu des révolutions ;  
qui changent continuellement la nature des affaires et la 
face des sociétés, l’art de gouverner ait des principes fixes,' 
déterminés et immuables ? Sans doute , répartit Phocion, 
puisque la nature de l’homme, que la politique doit 
rendre heureux , tient elle-même à des principes fixes, 
déterminés et immuables. Les affaires peuvent changer avec 
nos caprices, mais ces changemens n’en apportent aucun 
aux règles de la nature, ni à la destination des hommes 
et de la société. M ais, insista Aristias, jetez les yeux^ 
Phocion , sur les Barbares qui entourent la Grèce, Quelle 
prodigieuse différence ne remarquez - vous pas entre les 
Perses, les Scythes, les Thraces, les Macédoniens, etc*l 
Nous autres G recs, nous semblons former une classe
d’hommes à part* Chacune même de nos républiques nV- 
c- elle pas des mœurs et une constitution différentes ? N ’ss- 
pirons-nous pas tous à un bonheur différent? Cequiseroîr 
sage dans la Grèce, oîi nous voulons être libres, deviens
droit donc vicieux dans la Perse, oiil’on aime la servitude*

L ’Arcadie ? placée 
; proposer le même

au milieu du Péloponèse, peut-elle se 
objet que Corinthe ? Nous * qui ne cd-i

!
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tivons qu*unç terre^térile et ingrate, devon$*nou$ imite? 
le peuple qui habite la fertile Laconie? Puisque la société 
a , selon les lieux et les temps» des besoins. difFérens5 
puisque de nouvelles circonstances èt une révolution ren* 

dent souvent un peuple si différent ffè lui-même ^la prin
cipale attention de4a politique ne devroit-elle pas être de 
Varier ses principes et sa conduite?

Q u’elle varie la manière d’appliquer ses principes, j’y 
consens, répondit Phoctom, puisque fous les peuples qui. 
se trompent, ne sont pas dans la même erreur, et que les 
uiïà sont plus ou moins éloignés que les autres du chemin 
qui conduit au bonheur, Mais croirez * vou s, mon cher 
Aristias, que, suivant la bizarrerie de nos goûts, la 
nature , aussi inconstante et aussi capricieuse que nous, 
doive avoir différentes sortes de bonheur à nous distri* 
buer ? N on, elle n’en a qu’un qu’elle offre également à 
tous les hommes, et la politique doit commencer par con- 

noître ce bonheur dont l’homme est susceptible, et les 

moyens qui lui sont donnés pour y  parvenir.

Imaginez , Aristias , des voyageurs imprudens, qui,1 
partant d’Athènes pour se rendre à Corinthe, sans s’ins* 

truire du chemin qu’ils doivent tenir, se seroient égarés 
sur la route de l’Ionie, de la Thrace ou de la Macédoine* 
En allant toujours devant eux » ils parviendront jusques 
dans les provinces où naît le jou r, chez les nations hyper- 

borèes, ou chez les barbares qui habitent au-delà duTanaïs; 
mais malgré leur courage et leur patience, ils périront de 

fatigue et de misère avant que de trouver sur les fron
tières du monde cette Corinthe , qui. n’étoit d’abord qu à 
quelques stades d’e u x , et où ils pouvoient se rendre 

commodément. Telle est l’erreur dé tous les peuples '.ils 
cherchent péniblement le bonheur où il n’est pas* et iù

nomment
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nomment politique , rinquiétude qui les agite dans une 
course incertaine et trompeuse.

Vous savez, Aristias, continua Phocïon, quelle étoic 
h situation de Lacédémone quand les dieux lui donnèrent 
Lycurgue pour législateur. Tous les Spartiates s’étoient 
fa ite s  idées fausses et chimériques du bonheur* Les deux 
rois croÿoient qui! consiste à gouverner impérieusement 
une foule d’esclaves, les riches à voler le peuple, et la 
multitude à mépriser les loîx dont ¡on vouloir l'accabler,' 
Les dïfférens ordres de la république n’étoient quelquefois 
réunis que par des sentimeus d’ambition , où plutôt d’ava^ 
rlce, qui les rendoicnt odieux aux peuples voisins de la 
Laconie, sur lesquels ils exerçoient leurs brigandages/et 
dont ils éprouvoient à leur tour la vengeance.

Si Lycurgue eût nourri les erreurs de sa patrie, au lieu 
de les dissiper, les Spartiates, tour-à-tour en proie aux 
désordres de la tyrannie et de l’anarchie, et toujours mal
heureux en se flattant d’être un jour heureux , n’auroient 
cessé de se déchirer que quand un de leurs ennemis les 
auroir réduits eux-mêmes à la condition des Hélotes. Cet 
homme divin les mit sur la route du bonheur. Son opérai 
tion fut simple. Au lieu de consulter leurs préjugés, il ne 
consulte que la nature* Il descendit dans les profondeurs 
tortueuses du cœur humain, et pénétra les secrets de la 
Providence. Ses lo is , faites pour réprimer nos passions; 
ne tendirent qu’à développer et affermir lès loix mêmes 
que l’auteur de la nature nous prescrit par le ministère de 

la raison dont il nous a doués, et qui est le magistrat 
suprême et seul infaillible des hommes ( 1 ).

( t ) 'j e  ne puis1 m’empêcher de .mettre ici fous les yeux demes 
$td;eurs un morceau admirable de Cicéron dans fa république. Eft 

T o m e JT* Q
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A  ces ;m ots, mpn̂  cher Cléophane ÿ Atîstlas^ tour îĵ abw. 

de la doctrine de tios sophistes, ne put.; s’empêcher d’inter- 

rompre Phocion. Quelles sont donc *■ dit - i l , ces leix

quidem Vera. lex re*ù'. ratio , natura congrue ns , dijfufà in omnes, 
tonftans, ' fempittrna , qud¿ yocet ad officium jub endo-, vetando . à fraude 

* : ' ñeque probos fruftrá jubct etut v e ta t , /zcc ímprobos jubendo ant vetando 
. : H u ic h g ï ñeque ¿abrogare fa s  e fiñ e q u e  derogaripx hâc alipdd
: dice: , deterrent. Qpaz tarnen ñeque tota abrogari poteft. Nec verb per ' 

■ ■■ . fenatùm [âiitperpôvùlum 'folv.ihâç- lege p ojfumus; ñeque .efl quarehdus 
explanator , aut interferes ejus. dllusi N ec erit alia lex 'Roma palia 
Athenis y alia nunt y alia poflkac , fed  omnes gentes &, omni tempore,

■ una lex & fempzterna , 6* immutabilis cöntinebit y unvfiqiie eût com-■ 
•munis quafi magtfter & Imperator omnium Deus , Ule legis hujus inven
to r , difeeptator , lator ; cui qui non parebit \ ipje fe  fugiet, ac natti- 
fam hominis afpernabitur ÿ at que hoc ipfo ]uet maximas pœnas:y etiamfi 
teetera fupplicia quet putantur effugerït* C’eft cette rail’on, dont 
parle Cicéron d’une manière ii fublime & ii vraie , qui doit être le 
principe &. la règle de toute la morale & de toute la politique, 
Zes entretiens de Photion n’ent point d’autre objet que de développer 
çette importante vérité; Cicéron dit encore dans fon traité des loix : 

"Quid eft autem , non dicam in homine, fed  in omni calo atque terra t 
ratiqfte: âiyinms ? Q jnz, cum aâolcvil atque perfeBa eft y nominutur 
pite fapientia,. Efi igitur , qûoniàm nihil efi ratione melius, taque efi 
in homine & in D e o , prima hominis cum Deo rationisJocietas^
Efi enim unum ¡us quo devinBa efi hominum focie tas , & quod It# 
confinait una. Qfia lex efi recta ratio zmpetandi > atque prohibendi; 
quam qui ignorai, is ’efi injpfius , five eft illa J cripta ufpiam f in  
nufquam.*, «, Quod fi* populo rum ¡uffis , f i  principum deentis y fi 
fententiis judicum jura cpnftituerentur , ju s  effet latrocinan , fis  ad ul*

: ¿erare.y jus lefiamente fa ifa  fupponere t f i  hcec fu ffrag iis , dut fiitis
multitudinis probarentur, Opa, fe tanta potentia cft fiultorum fententiis 
atque jujfts ) ut eorumfjffirdyiisrerum iiáturd ; vena tur peu m on ftndunt y 
^  qu<z mala pernic¿ojaque June y habeantur pro bonis ac falutarihisl 
A u t a n  y cum jus ex injuria lex faceré jpojfit,  banum indem faççTtRW ; 

:,;:j)offif#niaUt -
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mystérieuses que nous impose îa raison ? Pourquoi étouffer 
des passions dont le feu salutaire donne le mouvement et 
la vie à la société? La nature, qui nous ordonne impé
rieusement de courir sans relâche après le bonheur, ne 

nous fait-elle pas connoître clairement sa volonté êt notre 
destination par cet attrait de plaisir ou cette pointe de 
douleur dont elle arme tout ce qui flous environne ? Je  fuis 
ou j'approche un objet , suivant qu’il me repousse ou 
qu’il m’appelle ; et comment m’égârerois-je en obéissant à 

cet instinct ? Mes passions , nées dans moi avant ma raison j  
ne sont-elles pas, comme elle, l’ouvrage de la nature? 
Ce flambeau pâle et obscur qui, dit-on, doit me guider , 
pourquoi luiroit-il le dernier à mes yeux? Si la nature 
avoit fait des hommes pour obéir à la raison, pourquoi 

, seroient-ils les maîtres d’y  désobéir ? Cette nature est^elle 
foible , timide, impuissante , et bornée comme nos magis
trats? Cette raison , dont on vante les oracles incertains, 
et dont nous sommes si Æers, n'est après tout que l’ou
vrage de notre vanité ; c’est à des préjugés formés par 
hazard, et consacrés par l’éducation et l’habitude, que 
nous donnons ce notn, Différente dans la Perse, dans 
Egypte , dans la Thrace ; différente dans presque tomes 
les villes de la G rèce, chacun croit l ’avoir, et personne 
en effet ne la possède, DVdleurs foible , languissante, 
par-tout esclave, lui sied-il d’affecter l’empire? C’est aux 
passions que la nature l’a donné, en leur donnant la 
force nécessaire pour nous subjuguer.

Jeune,homme, répartit Phoçion , que je vous plaindrois, 
si ces erreurs de votre esprit croient passées jusques dans 
votre cœur pour y  étouffer le germe de la vèrim A  votre 
âge un paradoxe audacieux paroit la vérité, et il Élu t vous 
h  pardonner, puisqu a yotre âge on n’est philosophe qu$
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: L par passion. Mais vous aurei honte un jour d avoir con? 
fondu les appétits grossiers de nos sens et les égarement 
de notre am£j avec ces loix prudentes que nous prescrit

la raison. /
Ah ! mort cher CIéophane, que n’avez-vous été témoin 

de cet entretien?Cc Phocion, toujours si tranquille dans 
les débats tumultueux de notre place publique, vous Pau- ■ 
riez vu s’échauffer peu à peu pour les intérêts de la raison 
et de la vertu , car leur cause est commune, et parler 
enfin avec cette éloquence enflammée que je ne puis vous 

rendre.
Jeune homme, à qui les dieux ont accordé un cœur 

droit, mon cher Arîstias, je vous en conjure, né corrom
pez pas le don précieux qu’ils vous ont fait. Si la raison 
n’est qu’un préjugé, frémissez - e n , la vertu n’est plus 

qu’un mot inutile et vide de sens. Vous la bannissez de 
la terre, et quel affreux séjour serions-nous condamnésà 
habiter! Les tigres seroient moins dangereuxqiouf l’homme 
que l’homme même. Ne fermez pas les yeu^t à la vérité qu| 
vous éclaire de tous côtés. N ’est-il pas évident que l’em
pire que nous laissons usurper à nos passions, est la source 
de tous nos maux? Et plût au ciel qu’une expérience éter
nelle, et toujours répétée, n’en multipliât pas chaque jour 

les preuves! tandis que ma raison , ministre de l’auteur 

de la nature parmi les hommes et l’organe de ses volontés, 
me crie d’être juste, humain, bienfaisant, qu’elle m’ap
prend à chercher mon bonheur particulier dans le bien 
public, et réunir les hommes par les vertus qui inspirent 

la sécurité et la confiance ; examinez les ravages que les 

' : ; passions produisent dans la société. Chacune d’elles, aveuf 
j i gle sur tout autre intérêt que le sien , brise les liens de 

la république, en se regardant comme l’objet et; le centre



¿e tout. Le vice éloigne les uns des autres les citoyens 
que la vertu rapprocherait et tiendrait unis ■ il divise les 
peuples par les haines, les craintes et les soupçons* Rien 
n’est sacré pour les passions ; guçrres / meurtres , trahi
sons , violences, injustices, perfidies, lâchetés , voilà leur 
cortège ; tandis que la raison appelle autour d’elle la paix * 
la bonne foi et le bonheur à1 la Suite de toutes lès vertus. : / ; , 

Nous tenons le milieu, mon cher Aristias* entre le s / /  
pures intelligences et les brutes ; ne soyons ni tout Tun 
ni tout l’autre. Le terme de la philosophie, c’est de con- 
noître notre condition, et d’être assez sages pour nous 
tenir sans orgueil et sans bassessés à la place qui nous est 
assignée. Nous avons une raison et des passions : en riant 
du chagrin de ces philosophes farouches, qui voudraient 
détacher notre ame de tous les liens de nos sens, ne 
tombez pas dans l’erreur mille fois plus dangereuse de ces 
hommes sans mœurs, qui vous invitent à vous salir dans 

I la fange de vos passions , et se repentent sans cesse de

I s’être laissés tromper par les faux biens qu’elles présen
tent, C ’est aller plus loin que l’auteur de la nature, que 

| de vouloir détruire nos passions ;  elles sont son ouvrage
I et immortelles comme lui ; mais il nous ordonne de les
I tempérer, de les régler, de les diriger par les conseils de
■ la raison , puisque ce nest qu ainsi qu’elles peuvent perdre

leur venin , et contribuer à notre bonheur* 
i Tandis que Phôcion parloir ainsi, Aristias, profondé

ment occupé, tenoit les yeux baissés , et paroissoit acca- 
blé du poids de la vérité. La nature, dit-il enfui en sou
pirant , s’est donc jouée des hommes avec autant de per
fidie que de cruauté* Pourquoi cet assemblage monstrueux 
èt bizarre de qualités opposées ? pourquoi nous avoir en- ; 
èourés de pièges ? pourquoi du moins n’avoir pas donné à

r O F. P H O C J O N. , 7
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notre iaîson lés forces ou lé charme que possèdent

passions ? •
Humiliez-vous avec moi, lui répondit Phocion, devant 

la sagesse suprême. N e soyons point assez téméraires, 
tandis que nous nous sentons pressés de tout côté par 

d’étroites limites, pour vouloir comprendre , embrasser et 
mesurer un être infini. Qui sommes-nous pour exiger'qu’i l .. 
nous rende compte de ses^dësseins et de sa conduite ? Ce 
que nous voyons de sa sagesse, doit nous jeter dans une 
admiration timide et respectueuse pour ce que nous ne 

voyons pas« S’il nous dévoiloit le système général du 
mondé , notre vue seroit-elle ‘assez ferme et assez éten- 
due pour en saisir toutes lés parties et toü£ lès rapports? 
N on, mon cher Aristias, si l’auteur de la nature vouloir 

nous révéler ses secrets, nous ne le comprendrions pas ; 
il ne nous apprendroit que des mystères auxquels ne pour- 

roit atteindre notre raison , faite pour des vérités d’un 
ordre inférieur.

Bo rnons là nos connoisssnces et nos recherches. Les 
vérités qu’il nous est important de connoitre, la provi
dence nous les prodigue^ elle les a mises, pour ainsi 
d ire , sôus notre main ; mais le reste est caché sous un voile 
impénétrable. De quoi nous plaindrions-nous ? N’est-il pas 
assez prouvé que nos passions ne donnent point le bonheur 
qu’elles promettent ? Notre raison manque-1-elle de nous 

en avertir ? , A  ces sirènes , dont la voix mélodieuse ne ; 
nous appelle que pour nous dévorer, que n’opposons-nous ; 
donc la prudence d’Ulysse ? La politique attendra-1-elle 
de nouvelles révolutions dans les états , de nouvelles dîs-v ■ 
grâces, de nouvelles décadences , pour se convaincre que 
le bonheur des sociétés veut un autre fondement qùe des 
passions injustes, aveugles, légères', inconstantes ètcaprW
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eleuses ? Faîtes* Vous, mon cher

I  O K. \ 39
Aristias, un tableau du

spectacle que présenteroit la terre, si tous ses habitans:, 
semblables a ce divin Socrate, dont Platon et Xénocrate 
m’ont cent fois tracé le portrait, réüOissoIenr en eux tou
tes les vertus- S’il est vrai que dans ce rtÇmvel âge d’or 
ou les passions seroient réprimées et dirigées parla raison , 
la félicité habiteroit parmi les'hommes, n’estdi pàs ceftairt
que la pohtique doit nous faire aimer la vertu, et que 
c?est-là le seul objet que doivent se proposer les législateurs, 
les loix et les magistrats?

'Les sophivtes pourront déclamer contre les droits de 
la raison en faveur des passions, quand ils pourront nous 
faire appercevotr les grands avantages qtfune république 
retire de l'avarice, de la prodigalité, de ia paresse, de 
Tintempérancè, de l'injustice de ses citoyens et de ses 
magistrats. Pour les confondre , mon cher; Aristias, inyirez- 
îes k remonter dans les siècles les plus reculés, et, pour 
ainsi dire, à la naissance du genre humain. Faires-lenr 
remarquer que la Grèce fut arrosée de sang et de larmes, 
tant que nos pères , plus semblables à des bcte$ farouches 
qu’à des hommes, vécurent sous l’empire des passions. 
Invitez ces grands philosophes, si ennemis de la raison, à 
nous apprendre pourquoi nous ne commençâmes à être 
moins malheureux , que quand des loix et des magistrats, 
par une suite des premières conventions-, se servant tour 
à tour des çhânmen$ et des récompenses , commencèrent 
à réprimer quelques passions, et à mettre en honneur 

i quelques vertus. Suivez les fastes de la G rèce, ; et vous 
Verrez toujours les peuples plus ,ou moins heureux , ¿uh- 
vant que la politique plus ou moins habile, a rendu les 

ihœurs ¡plus ou moins honnêtés^ , " f ,  ̂ ? v
; ^ Céht de nos villes ont été déchirées par des division^



-intestines; recherchez-en les causes , et vous verrez cons
tamment que quelquè passion , enhardie par lesperance 
du succès ou l'impunité-, a rompu le frein trop foible qui 
la retenoit. Vous compterez toujours nqs com ités par le 
nombre de nos vices. Nous savons les maux qu ont pro
duits les passions d*un Périclês, d’un Cléon \ d’un Alci- 
jbiade  ̂ je puis vous les citer. Mais vou s, citez*moi ceux 

qu'ont faits les vertus de Miltiade, d’Aristide er de Qmon. 
Mille tyrans ont autrefois usurpé la souveraineté dans les 
républiques; en auroient-ils osé former le projet, si leurs 
concitoyens, déjà esclaves de leurs passions, n’avoient 
été préparés à sacrifier leur patrie et leur liberté à leur 

vengeance et à leur avarice?- 
Mais nous, Aristias, mais nous, pourquoi sommes- 

nous aujourd’hui si différens dé nos pères? pourquoi tom
bons-nous dans le mépris ? pourquoi ne sommes-nous plus 

heureux ? N’en accusez pas, avec les sophistes, une for
tune aveugle qui n’existe poinr ; ne vous en prenez qu’au 

changement qui s’est fait dans nos mœurs, La soif de 
l’argent qui nous dévore, a étouffé l’amour de la patrie. 
L e  luxe du citoyen refuse tout aux devoirs de l'humanité. 
Les plaisirs, l’oisiveté ,1a  mollesse, mille autres vices ont 
avili nos âmes. "Quel Trasybule nous délivrera de ces 
tyrans plus implacables que Critias ( i ) ? Rendez- nous 
les vertus de ces Athéniens qui ont vaincu Xerzès ; rendez 
à tous les Grecs leur première tempérance et leur justice, 
et vous nous rendrez èn même temps notre ancienne union,.

— ----- - | | ' '___  , . ' : ’

f 4 ) Critlias ¿toit un des trente tyrans1 que Lyfandre établit 
.Athènes. 11 fut plus cruel que fes collègues : il porta cette loi j  
ridicule, par laquelle îl étoit défendu d’eitfeigner dans Athènes 
l ’àtt de raiionner.
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et les forces qui ont conservé notre liberté, Dès que les
Grecs seront vertueux, ils regarderont encore la Grèce 
entière comme leur patrie commune. Philippe ,  qui nous 
bravé et médite notre asservissement en armant nos vices 
contre nous-mêmes, tremblerou au nom de la Grèce, 
ou plutôt nous regarderoit encore comme les protecteurs 
de son royaume.

Tel est l’ordre établi dans les choses humaines , mon 
cher Aristias, que la prospérité des érats est la récompense 
certaine et constante de leurs vertus ; et l’adversité., le 
châtiment infaillible de leurs vices. L’histoire des siècles
passés instruit le nôtre de cette vérité, et nous servirons: 
à notre tour de leçon- à nos neveux. Examinez ces révo- 
huions qui ont détruit tant d'empires; ce sont autant de 
voix par lesquelles la providence crie aux hommes : « Dé- 
j? liez-vous de vos passion# , elles ne vous flattent que 
jï pour vous tromper, elles vous promettent le bonheur, 

w Maïs si vous prêtez l’oreille à leurs mensonges, elles 
jj deviendront vos bourreaux, elles vous conduiront à 
» la servitude ; un tyran domestique, ou un vainqueur 

étranger, servira d’instrument à votre punition. » 
Allez, mon cher Aristias, lui répondit Phocîon en 

l’embrassant, méditez les grandes vérités que je viens de 
vous exposer, et dites-vous à vous-même tout ce que je 
pourrois ajouter aux premières réflexions qui se sont pré
sentées à mon esprit. Phisqu’en nous donnant un désir 
insatiable de bonheur, la nature nous a tracé une route 
pour y  arriver, ne dites plus, avec les sophistes , qu’elle
est notre marâtre, et que nous sommes condamnés à 
subir le sort de Tentale. Imposez silence à vos passions 
pour interroger . votre raison , et elle vous apprendra tous 
les devoirs de l’homme. Vous connoîtrez notre destination,
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et vous verrez que la politique ne nous égare que quand
k'- elle se prostitue'au service des passions. Vous etes meil

leur, Aristias, que vous ne croyez; il n’est pas possible 
; que vous soyez long-temps dans IVrreur. Les opinions de 
! nos sophistes ont pu, par je ne sais quel air de nouveauté ' 

ou d’audace, surprendre votre imagination; mais vous 
touchez à cet âge où l’on a déjà assez d’expérience pour 

] commencer à se défier de ses passions, et on apprend
j bientôt à les vaincre, ou du moins à les combattre quand '
: on n’a pas le cœur corrompu*

Vous voyez, me dit Phocion'^ après qü’Àristlas fut forti, 
de quelle doctrine on empoisonne l’esprit de nos jeunes 
gens* A  peine ontTils découvert que tout n’est pas v ra i, 
qu’ils croient ridiculement que tout est faux. Enivrés d’or
gueil j ils font mairi-baSse sur tout ce qui se présente. Dans 
leurs accès de philosophie, ces petits héros mesurent la 
grandeur de leurs prétendus triomphes à l’importance des 
vérités qu’ils osent atraquer. Assez sots pour fermer les 
yeux à l’évidence , et douter imperturbablement de tout, 

ils crôient avoir tout, détruit, ou persuader aux ignorans 
qu’ils ont tout examiné. Quand on cherche à étouffer la 
voix et l’autorité de la ràison ? quand on veut la rendre 
l’esclave des passions 5 quelle sûreté r quel lien peut-il y  
avoir entre les hommes ? Que voulez-vous que la république 
espère des citoyens çt des magistrats ? Eile touche ;au
moment de sa ruine, Àristias changera, ajouta Phocion,
* ^

■ je vous le prédis. C ’est un bon augure que cè silence.mO- 
; deste qu’ il a gardé pendant que je l’avertissois de ses : . 

; ;r erreurs ; il m’a, pas de vice qfii les lui rende chères. Il me 
k ; semble que son cœur s’est ouvert à mes instructions. Plus : : 
f \  étourdi , plus vain , plus présomptueux que méchant, il 1 
i se rendra ^nx lumières de la raison ; et plût aux dienx , 

: :? ue tous nos Athéniens lui ressemblassent ! ■ .
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P hOCION ne s’est point trompé , mon cher Cléophane. 

Ses paroles, comme un trait de flammé, avoient porté 
la lumière dans l’esprit d’Aristias. Ce jeune homme vint 
hier chez m oi, il étoit embarrassé en m’abordant; ü ri’o - ; 

soit presque pas me regarder. Q ue Phocion est sagel me 

'■ 'dit-il en rompant le silence; je m*égarois, et ses discours
ont ûit  revivre dans mon cœur un goût pour la vertu , 

que je travaillons malheureusement à détruire. Q u ’il m’a 

paru éclairé ! quoiqu’il humiliât mon amour-propre. Que 
je crains de lui paroître aussi méprisable que je me le parois 

à moi-même. Depuis que je l’ai v u ,  je n ai été occupé 
qu’à méditer sa doctrine. Je  m’éronnne à la fois de ma té~ 
mérité de vouloir tout savoir, et de la foiblesse avec 

laquelle j’ai été la dupe de quelques sophismes. En com
mençant à me connoitre, je commence à goûter une sorte 
de tranquillité q u i, je crois , n’acecmpagrie jamais Terreur* 
Je brûle d’impatience de revoir Phocion , et je crains de 
me présenter devant lui ; je crains xpi’iL ne me trouve 
pas encore digne de l’écouter.

Aristias , lui répondisse, les sophistes s’irritent, quând 
on ose attaquer leurs’’opinions ; c’est que l ’avarice les fait 
parler. Ils craignent que leurs leçons, dont ils ¡ font un 
trafic mercenaire, ne soient décriées. Mais un philosophe
n’a d’autre intérêt que celui de la vérité, et il sait trop 

, combien elle nous est étrangère pour n’être ¡pas indulgent, 

Phocion , je vous en réponds ^pardonnera à; votre âge de L 

yeusêtre laissé tromper par les sophiste^, et parles passions :
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bien plus habiles qu’eux. Il vous saura gré de votre re^ 
pentir, et peut-être même de vos erreurs ? puisque vous 
les abjurez ; car il est toujours beau de se corriger. Venez; 
Aristias, venez apprendre avec moi de nouvelles vérités; 
et veuillent les dieux les rendre utiles à-la republique !

Jouissez de votre victoire , dis-je à Phocion en l’abor

dant, voici Aristias ; vous l’avez rendu à la raison dans 
un âge où Tön se fait un mérite de ne la pas consulter, 

La présence d’un homme vertueux a-t-elle donc; mon cher 
Cléophane, le même pouvoir que les autels des dieux, qui 
rassurent les supplians qui en approchent ? Aristias n'eut 
plus aucun embarras. Il assura Phocion qu’il rendoit à la 
raison toute sa dignité et tous ses droirs. Cest une étrange 
folie, dit-il, d’oser usurper le nom de philosophe, en même 
temps qu’on se ravale à la condition des animaux, et de 
prétendre raisonner en soutenant qu’il n’y  a point de 
raison. J ’ai quelque peine à comprendre par quels écarts 
j ’étois venu à croire qu’il est sage d’obéir à des passions, 
dont une expérience journaliète nous fait connoître l’em- 
portemenc, les caprices et l’injustice. Le bonheur est sans 
doute compagnon de l’ordre et de la paix; et les passions 
mêmesj ennemies les unes des autres, sont dans un état 
perpétuel de guerre. Quels biens puis - je en attendre ? 
Quels maux au contraire ne dois-je pas en craindre, si ma 
raison ne se tend leur médiatrice, leur arbitre et leur juge? 
Je  me suis rappelle ces courts momens de ma vie où je 
n’ai obéi qu’à ma raison , et j’ai goûté une sorte de volupté 
supérieure à çellç que donnent les sens. J ’ai comparé ces 
instans à ces jours ¿Terreurs où mes passions me gouver
nent ; ma mémoire rie in’a représenté que des plaisirs ac-* 
compagnes de trouble, d’inquiétude et de repentir ; mon 

|toeur ne s’est point ouvert :à c e  souvenir. ■
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J'ai jeté les yeux sur un plus grand théâtre, et j’ai 

vu les passions comme autant de furies, porter la désola- ■: 

non dan,s toute la terre, changer les magistrats enenne- 
njis de la société, fouler aux pieds les loix les plus saintes 
¿ç Thumanité, et détruire dans un instant les empires les 

■ pins formidables. J ’ai interrogé ma raison , j’entrevois la 
vérité, je crois, être sur le chemin qui y  conduit; mais 

;; lïïes égaremens passés m’ont appris à me défier de mou’
] Je n’ose, Phocion, marcher sans votre secours; je n’ose 

f éntrer seul dans le sanctuaire de cette politique! sublime ,  
qui n’a d’autre instrument, ni d’autre appui que la vertu ;  ̂
je craindrois de le profaner. Soyez mon guide , It  me 
donnez un esprit tout nouveau.

Aristias , mon cher Aristias, lui répondit Phocion après 
lavoir tendrement embrassé, vos progrès sont plus rapides 
que je n’aürois osé l’espérer. Vous avez eu le courage 

d’arracher aux passions le masque dont elles se couvrent, 
et qui nous trompe ; il n’est plus de vérité dont la décou

verte vous soit interdite. Vous êtes persuadé que la raison 
est l’organe par lequel Fauteur de la nature nous fait con-r 
noître ses volontés ; vous êtes persuadé qu’elle seule peut 
cous conduire au bonheur* Pensez donc , mon cher Aris

tias j que la politique doit être le ministre et le coopéra
teur de la providence parmi les hommes, et que rien n’est 
plus méprisable que cet art illusoire qui en emprunte le  

nom , qui n’a de règle que les préjugés publics et les pas-, 

sions de la multitude, qui n’emploie que la ruse, l’injustice 
et la; force, et q u i, se flattant de réussir par des yo ie$ 

contraires à l’ordre éternel des choses, voit s’évanouir entre 
ses mains le bonheur qu’elle croyoir posséder*

: ; L’esclave qui cultive vos ] champs, est plus sage que 

nos législateurs. Pour recueillir d’abondantes moissons ? i l
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I i a étudié la culture qu’exige la terre; il a observé quelles : ; 
saisons elle a destinées à la production de chaque fruit , 
et il ne tente jamais d’en changer l’ordre. Que la poli
tique, après avoir pénétré dans les secrets de la nature 

; : sur la destination delà société et les causes de son Bonheur, 
___ suive constamment cet exemple. Dès qu’elle sera assez 

prudente pour né se pas croire plus habile que la nature, / 
elle fera sa principale étude de la m orale, qui enseigne 
à distinguer les vertus véritables de celles qui n’en ont 
que Le nom , et que les préjugés , l’ignorance et la mode 
ont imaginées. Que son premier soin soit d’épurer sans 

cessela morale. En donnant une attention particulière aux 
vertus qui sont les plus nécessaires à la société , son prin
cipal objet doit être de prendre les mesures les plus effi
caces : pour empêcher que les passions ne sortent victo
rieuses du combat éternel que notre raison est condam- : 
née à soutenir contre elles. Son but, en un m ot, est de 

tenir les passions courbées sous le joug, et en afFermissant 
l’empire de la raison , de donner ^  pour ainsi dire , des 
ailes aux vertus.

Entrons dans le détail des vertus que la politique doit 
cultiver, mais répondez-moi d’abord, Aristias. Quand vous 

! achetez un esclave, vous importe-t-il peu qu’il soit gour
mand  ̂ paresseux, fripon , menteur:, ou qu’il ait les qua
lités opposées à ces vices ?:Ne vous est-il pas avantageux 

que votre voisin soit juste, Humain et bienfaisant ? Yous 
est-il égal que votre ami soit emporté dans ses goûts, 
débauché, injuste, crapuleux , ou qu’il soit attentif à 
remplir tous les devoirs d’un' honnête homme ? Quand 
un mariage, que je vous souhaite heureux , vous aura 
élevé ;àla dignité de pète de^famille^ y©us séra-t-il indiffé- ; 

|ent que ; vos ehfahs contractent l’habitude du vice .ou df;  ̂ ;
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la vertu, et que votre femme ait les mœurs d’une cour
tisante , ou soit chaste, modeste, retirée et économe? ;

Je n’attends pas, votre réponse } J poursuivit Phocion , 
je la sais. Mais puisqu’ une femme , des enfans , des amis, 

des voisins vertueux, et des esclaves fidèles à leurs dé
s ir s , ,  sont si propres à nous rendre heureux dans le 

sein de nos familles, où nous passons la plus grande 

partie de notre vie , pourquoi la politique négligeroit-elle- 

cette branche importante de notre bonheur? Je  n’igncre 
vpas que, sous prétexte de je ne sais quelle élévarion d’es- 
; prit, nos Athéniens , que je ne comprends pas, plaisantent i 

aujourd’hui avec dédain des vertus domestiques. On diroit; I 
que ce n’est pas la peiné d’être honnête homme, à moins 
que d’être un héros. Mais c’est parce que la corruption, 

qui règne dans le sein de nos maisons, nous rend inca

pables de pratiquer les, vertus domestiques, que nous 

avons pris le parti dé les mépriser. La modestie dans les 
mœurs nous paroît bassesse ou rusticité. Nous voulons 

que nos maisons soient une espèce d’asyle, ou la loi n’ose 

point entrer pour nous instruire de nos devoirs ;  et cepen
dant c’est dans le sein des familles que des pères tendres 
et prudens ont donné le premier modèle des loix et de la 

société. Nous disons que c’eft dégrader les magistrats ,  

que de les occuper de nos soins domestiques ;  maïs en 

effet nous ne voulons qu^avolr impunément de mauvaises 

mœurs, Dégoûtés de la simplicité de nos pères, nous 
voulons du faste et de Félégance jusques dans les vertus. 

Que c’est bien mal connaître leur nature et le lien qui 

les unit les unes aux autres ! r ■ . v
Je ne crois pas aisément aux qualités sublimes de ce 

héros à qui il faut un grand théâtre et des foules d® 

spectateurs, Ce n’est que par rexercie^ctesyertus^Qiné*?



tiques quhm peuple se prépare à là pratique des vertus 
publiques. Qui ne sait être ni m ari, ni père, ni voisin ,  
ni ami » ne saura pas être citoyen. Les mœurs domestiques 
décident à la fin des fiiœurs publiques. Penserez-yous, 
Aristias 9 que des hommes accoutumés à obéir à leurs pas
sions dans le sein de leur famille, et sans vertu les uns; 
à l'égard des autres dans le cours ordinaire de la vie 
prendront subitement un nouveau génie et de nouvelles' 
habitudes en entrant dans la place publique et dans le 
sénat ; ou que leurs passions et leurs vices n’oseront les 

inspirer quand il s'agira de délibérer Sur les intérêts de 
la république, et décldèr de son sort ? Lycurgue , moins 
présomptueux que nos sophistes et nos orateurs, ne Tes- 
péroit pas; aussi eut-il une attention particulière à former 

les mœurs domestiques des Spartiates. Il porta plus de ioix 
pour faire d’honnêtes gens, que pour régler la forme du 
sénat et la police des assemblées de la place publique. Il 

savolt quefdes hommes vertueux v o n t, comme par ins
tinct , au-devant de leurs devoirs, et qu*ils auront toujours 
de bon> magistrats.

Par quel prodige en effet une république verroit-elle 
une suite d’hommes de bien à la tête de ses affaires, si 
elle ne commençoît pas par avoir pour citoyens des hommes 
accoutumes à pratiquer les devoirs de la vie privée ? Il 
faut qu un peuple sache estimer la vertu pour donner à ses 
magistrats le courage et la constance nécessaires dans 
1 exercice de leurs fonctions. Il doit aimer la justice pour 
désirer un magistrat toujours juste, toujours ferme , tou
jours aussi inflexible que la loi. Des citoyens corrompus 
le redouteraient ÿ sa probité leur seroit à charge. Ils 
luî proféreront Cléon qui flatte leurs vices , dont le
cœur est ouvert à l’intérêt, et ; dont la main noncha-*

r lantq
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jante et foible laisse pencher inégalement la balance de U

justice
Jugez * mon cher Aristias 3 de la .doctrine que je vous 

exposeÿ par ce qui s’est passé de nos jours ;dan$ notre

république. A  peine Périclès ( i )  e u t- il corrompu nos 
m oeurs, en prétendant les pôlir; à peine commençâmes- 
nous à nous piquer de recherche dans les arts inutiles:, de 
somptuosité dans nos spectacles v de magnificence dans nos

•Çi): L’abondance d’argent que les tributs dés alliés portèrent à 
Athènes, le luxe qui on fut la fuite , Sciés rétributions que Périçlèÿ 
fit payer au peuple ppur aiBilei;. aux fpeékcle,s & auxjqgemens de 
îa place publique, voilà les principales caufes de la corruption dés 
mœurs des Athéniens. On ne parla plus que dé fêtes & de plaï- 
firs. L’eftime accordée aux arts inutiles leur fit faire des progrès 
très-rapides, t e s  Athéniens ne fe piquant plus que de goû t, dMlé- 
gance 3c de recherche , regardèrent leurs pères comme des hommes 
groffiérs 8c ne fongèrènt plus à en avoir les vertus. Platon peinç 
admirablement dans fa république, U S ,  les progrès, 8c fi je puis 
parler ainfi , la génération des viçes dans une ville qui possède de$ 
richeffes fuperfkiés.

Ærarium illud cujufque auro plénum perdit rempublicam* Nam 
ptimum quidem novos fumptus reperiunt, & ad leges deducunt, qui* 
lus ncque ipfiy neque mulieres ipforum obtempérant*. , , .  Deindè altet 
fltcrius excmplo & æmulatione perciti multi tandem taies evadunU. . . .  
Mine igitur effitfius ad pecunias cumulanâàs âelapf% quanto hoc pre— 
îiojius æflimant > tanto virmtem exiftimant viliorem. An non ixà virtut 
ààivLtds dijcrêpât i quajî uirâque in lance fiater& fint pojïvz , Jhnper 
in contra riam partem déclinent? . . , . .  Oj^ando igitur in civhate àivhice 

¿¿vîtes honorantué, virtus probique viri defpiciu/itur. >. Inc en- 
dnntttrque ad ea fiudia omnes qui« in honore fu n t , eaque fréquentant : 
qu& veto nùllo honore çenfenturaprnd quofque jacere fo letit.m * dtà 
sx vicioriæ. konortfque eupldis , qti&jlus & pccuniarum avidi tantum 
¿jfîciuntur , & d¿vîtes quidem viros laudant & admirantur^ $r dé  
ntegifiratus ëvefiunt^pauperes yerbdefpcGiuntt '

y Tom e X* D
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meubles r  de délicatesse sur nos tables ; à peine les com*  ̂
tisanes j autrefois méprisées , a présent les arbitres du goût, 
¿es vêrtus et des agrémens , 1 eurent *■ elles ■ ouvert a nos 
Jéuttes gens une .ecole de galanterie et d oisiveté, a peine, 
en un mot, ayons-nous estimé la volupté, l’élégance , les 
richesses, et respecté les grandes fortunes, que nous en 
avons été punis , en voyant les grâces, le faste, le luxe 
et les richesses ttenir lieu de talens , et devenir autant de 

titres pour s’élever aux magistratures* Quelle république 
auroît pu résister aux hommes méprisables qui ont^succédé 
à Périclès ? Des voluptueuxdes étourdis, des avares!, etc* 
n’ont vu dans l’administration dont ils étoient chargés , 
que le pouvoir de satisfaire plus aisément leurs passions. 
Ne craignant ni les regards , ni le jugement d’une multi
tude aussi vicieuse qu’eux, doivent-ils se gêner pour faire 
le bien ? Ils ne s’étudièrent, dans les conjonctures difficiles , 

qu’à éblouir et duper les spectateurs. Ne gouvernant que 
par des cabales et des intrigues, ils ne cherchèrent qu’à 
rendre les loix souples et dociles à leur désir. Ils eurent 
tout au plus l’adresse ou la complaisance, pour ménager 
un reste de citoyens vertueux, de faire une ou deux actions 
honnêtes , avec éclat et appareil, afin de pouvoir être impu
nément injustes à l'abri d’une bonne réputation usurpée.

Concluez, Aristias i qu’ il n’y  a point de petite vertu aux 
yeux de la politique, et qu’elle ne peut, sans péril, en 
négliger aucune. Ajoutons même que les loix les plus 

essentielles au bonheur et à la sûreté des états, ce sont 
! celles qui regardent le détail dés moeurs. Je  vous l’avoue- 

| rai, je ne comprends point ce que nos sophistes pensent 
ou imaginent en parlant de bon et de mauvais gouver
nement, si par ces mots ils ne veulent faire entendre des 

: formes de police, quittant plus ou moins propres à repris



tïier les passions clés magistrats et des citoyens* rendent 
Fempite des loix plus ou moins solide.

J ’ai souvent entendu raisonner Platon sur cette matière, 

J] blâmait la monarchie ( i ) ,  la pure aristocratie et W
■' ' ■ -i i

(i) Ce que Phocion dirici de Platon efl très-conforme a la doc* 
trine que ce philofophe établit dans fbn traité des lo ix , A Il 
fe déclare pour le gouvernement de Crète & de Sparte»; J^era 
enirn , répond-il à Clinias crétois, & à Magillus lacédémonien ;  qui 
lui ayant rendu compte de fladmmiftràtion de leurs républiques, ne 
favoient dans quelle claffe de gouvernement les ranger : Y"tr& 
enim, 6 viri optimi , reipublicæ vos participes eftis -, qu& autem modo 
nominam funt ( ariflocratia , démocratie & monarchia ) naît refpu* 

/blicÆ j fed urbium habitationes qu&dain funt , in quibus pars vn& 
ftrvit altcfi domirtanti. Il dit encore dans le même ouvrage, K 8 :  
Ntdla cette poteftas hujtifmodi 7 refpublic a efi , fed feditiones appellari 
omnes rectijjimè pojfunt* N u lla  enim volcntïbus volens, fed  voient 
nolentibus femper vi aliqua domittatur,

Tous les philofophes anciens ont penfé comme Platon , & les 
hommes d’état' les plus : célèbres ont tbujours voulu établir dans 
ieurs villes une police mixte t qu i, ;en âffermiffant l ’empire des 
loix fur les magiflrats, & l’empire des magiilrats fur les citoyens > 
réunit les avantages des trois gouvernemens ordinaires, & n’eût 
aucun de leurs vices. A l’exception des Spartiates, les G recs, 
légers, inconflans J&c jaloux de leur indépendance jufqu’à craindre 
le joug des loix, fans,lesquelles cependant il n’ÿ a point de liberté» 
ne pouvoient s’accommoder que de la pure démocratie. Non-feu
lementTaiTèmbiée du peuple poffédoit dans toutes les républiques 
la puiffance lé gifla tive; ; mais il é toit rare qu’elle laiflat aux magiflrats 
:1a liberté d’exercer les fonctions dont ils étoient chargés. L’aqtorité ; 
du peuple à Athènes ne cohnoiiibit point de bornes. Les magiflrats 
m’y a voient qu’un vain : nom. .Les ordres du fénat étoient éludés $
fes décrets & ,fes jngernenS étoient caffés ,; s’il: n’avpit pas Part : 
de le conformer au goût du public, :■ ! ;

Demander quel eft le meilleur gouvernement, de la monarchie , ; 
de rariftocratie ou de la démocratie , ç’efl demander quels plus



gouvernement populaire. Jamais, disoit-il , les loîx ne 
sont en sûreté sous ces administrations,, qui laissent une 

; carrière trop libre aux passions. If craîgnoit le pouvoir ; 
d’un prince, qui, seul législateur, juge seulde la justice 
de ses loix. Il étoit effrayé dans l’aristocratie, de l’orgueil 
et de. l’avarice des grands, qui, croyant que tout leur est 
dû, sacrifieront sans scrupule les intérêts de la société à 
leurs avantages particuliers. Ilredoutoit, dans la pure démo
cratie, les caprices d’une multitude toujours aveugle, tou
jours extrême dans ses désirs , et qui condamnera demain 
avec emportement ce qu’elle approuve aujourd’hui avec' ; 
enthousiasme.

■ Ce grand homme, poursuivit Phocion, vouloir, que s 
par un mélange habile de tous ces gouvernemens, la 
puissance publique fût partagée en différentes parties pro- 
près à s’imposer, se balancer, et se tempérer réciproque
ment, Mais il ne s’en tenoit pas là , mon cher Aristiâs , le 
disciple de Socrate connoissoit trop bien les hommes % 
pour penser que le gouvernement, dont toutes les parties 
seroient combinées avec le plus de sagesse, pût se sou
tenir Sans le secours des mœurs domestiques. Lisez sa ré
publique ; voyez avec quelle vigilance il cherche à se 
rendre le maître des passions, et la règle austère à laquelle 
il soumet la vertu. Peut être a-t-il passé les bornes de la 

prudence j mais cet excès même de précautions prou ve com
bien il croyoît les moeurs nécessaires à la conservation de 
son gouvernement. ,

1 111 v. ■ 1- r - ■ ' , J* 1 !■ - '■i,.,,' " 1 ' .„«""»'i

grands > ou quels, moindres maux peuvent produire les paifiobs d’un 
prince f d’un ienat'ou celles de la multitude. Demander íi : un 
gouvernement mixte eft meilleur qu’un autre gouvernement, c’eft 
demander fi les paffions font auff f ages y  suffi juftes * auûl modé* 
*ées que lés loix*
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Èn effet, à quoi sçrviroît de donner la constitution la 
plus, sage à des hommes corrompus, dont on ne corrigeroit 
pas d’abord les vices ? Lacédémone , en sortant des mains 
de Lycurgue, eut un gouvernement tel que le désire 
Platon, Les deux rois, le sénat et le peuple, revêtus d’une 
autorité différente , formoient une constitution m ixte , 
dont toutes les branches se tenoient mutuellement en res-* 
pect par l’espèce de censure qu’elles exerçoient les unes 
sur les autres. Quelque admirables que soient les propor- ; 
liions de ce gouvernement, il n’écarta cependant de Sparte ■} 

les cabales, les partis, les troubles, les désordres qui ont f 
perdu les autres républiques de la G rèce, qu’autant qu’ïi 
fut attentif à maintenir en vigueur les loix que Lycurgue 
a voit faite pour les mœurs.

Dès que Lysandre, en portant dans sa patrie les tributs 

et les dépouilles des vaincus, y  eut développé le germe 

de cupidité jusqu’alors étouffé, l’avarice se glissa sourde

ment avec les richesses dans les maisons des Spartiates.

La simplicité de leurs pères, d’abord moins agréable, leur 

parut bientôt trop grossière. Un vice n’est jamais seul 

dans une république * il en produit cent autres. Peu à peu 
les vertus et les talens perdirent autant de leur crédit que 
les richesses en acquirent* A  mesure que les Spartiates 
apprenoient à jouir de leur fortune, ils se persuadèrent 

que les richesses pourroient tenir lieu de m érite, et dès- 
lofs elles commencèrent à donner quelque considération 

à leurs possesseurs. La pauvreté fut enfin méprisée; 
et dès qu’il fut nécessaire d’acquérir des richesses, les 
Spartiates, occupés de leurs affaires^ domestiques* ne ; 
donnèrent plus toute leur attention aux intérêts de la 
république* Les passions alors enhardies, relâchèrent les 

ressorts du gouyernement , et il lui fut impossible de k s
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réprimer ¿ parce qu’il, avoît eu l’imprudence de les laisser

naître.
te s  riches, tourmentés par la crainte qu’on ne les dé- 

::  pouîllât de leurs richesses, se révoltèrent contre le partage 
de l’aurorîté établi par Lycurgue, et voulurent être tout 
puissans pour être en état de défendre leur, fortune. Le 
peuple, de son 'côté, tantôt rampant et tantôt insolent,
ïi’eut plus que des éphores dignes de lui. En vain tenteroit- 
on aujourd'hui d’arrêter les désordres de Lacédémone, en 

rappellant les loix qui fixoîcnt les bornes de la puissance 
des rois, des sénateurs et du peuple. Á quoi serviroient 
des loix méprisées par les mœurs publiques v et auxquelles 
lambition et l’avarice ne peuvent plusfobéir? Le vice les
a énervées , la pratique de la vertu peut seule leur rendre 
leur force. Si on ne se hâte , mon cher Aristiasy de
réparer et d’étayer, par la tempérance et la frugalité, les 
restes d’un gouvernement ébranlé par la licence des pas
sions , soyez sûr que ces rois  ̂ ces sénateurs , ces éphores , 
autrefois si généreux, si sages et si magnanimes dans l’exer
cice de leur autorité, se lasseront bientôt de cette sorte 

r de modération qu’ils affectent encore malgré-,eùxj, et ces- 
: seront d’être des magistrats , pour devenir les oppresseurs 
i d’une république qui se déchirera par ses querelles domes

tiques ( i ) ,  jusqu’à : e t  qu’elle devienne la proie d’un 
ennemi étranger« ;

(i) Ce que : Phocion ptévoyoit r arriva. Lacédémone , çn proie; 
aux memes défordres & aux mêmes malheurs que les a;utrés villes ' 

„ de la Grèce, éprouva mille ; révolutions jufqu’à l’extinition des 
.è deux branches de fes rois légitimes ; on peut dire qu’elle fut

gouvernée tour à tour, & fouvent à la fois, par les paillons de 
I r0^ >. de fon. fénat, des éphores & de la multitude. Des tyrans 

^emptuèrctït deA-ÿùtbnt&'ï. & les Laçédémonians, anill méprisés au



Voulez-vous ? mon cher <Aristias.', poursuivit, Phocion., 
un second exemple de la puissance des mœurs r Transe

"" M .. '...... . L-' T—r-r " «
dehors que malheureux au dedans, éprouvèrent ënfln lëmêrtie 'fort 
que les autres Grecs qui furent fournis à la domination-romaine.

La fortune des Romains eil encore, une preuve très^-forte, de la 
vérité que Phocion enfeigne ici à AriftÎas",. c’eiï-à-dîre, du pouvoir 
¿es bonnes m œurs.'En effet, elles contribuèrent plus que tout le 
refte à empêcher que les querellés qui sTélevèrent entre les patri
ciens 6c les plébéiens, après l’exil des Tarquîns, ne pèrdifTént 
la république naiffante, en la portant à des violences extrêmes. 
Ces querelles mêm e, fécondées par de bonnes moeurs* établirent 
à Rome un gouvernement mixte , dont les proportions étoient à 
peu près les mêmes que celles du gouvernement de Lacédémone. 
Tant que les moeurs confervèreht leur autorité, les Romains 
montrèrent de la juftice 6c delà  modération dans leurs différends ; 

r Scie partage de la puiffance publique entre tes confuls, Le féna t, 
les tribuns.& le peuple, fubfifta dans ce point d’égalité propre à 
rendre la république heureufe Ôc Ronflante* Dès que Rome fut 
corrompue par l’orgueil de fes vi&oirps 6c iesricheffes des peuples 
qu’elle avoit vaincus, fes v ices, plus forts que fes cenfeurs >lui 
imposèrent fllence* Ces magiftrats exercèrent d’abord leurs fonc-' 
tiens avec des ménagemens ; ils tremblèrent enfin , 6c dès-lors les 
paiftons fans frein anéantirent la puiffance publique. Les loix ne 
pouvoient fe faite refpeiler par des magiftrats ni par des citoyens 
qui fe croyoient tout permis pour fatisfaire leur avarice 6c leur 
ambition s préfage infaillible des guerres civiles par Iefquelles les 
Romains alloient fe déchirer, 5c qui dévoient les foumettre à des 
empereurs que l’hiftoire nous dépeint comme autant de monftres. 
Il n’y eut plus de vertu dans l’empire romain , 6c il devint Ai" proie 
des barbares.

Plus Cm y réfléchira;, plus on fera perfuadé que la liberté;fans 
mœurs dégénère en licence , ÔC que la licence produit néceffaire- 
ment la tyrannie domeflique, ou l’afferviffement à une puiffance 
étrangère* Un auteur célèbre a dit que la monarchie; pouvait fe ; 
paffer de vertu , ôc gouvernpît par l’honneur ¿ mais quand; if explique 
ce qu’il entend par l’honneur, on voit qu’il entend-la v e rtu , ou 
qu’il n’entend rien du tout;
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porteî*vous en E gyp te , et vous verrez que si leur décs^r 
den ce rendu inutile dans Lacédémone le sage gouver**

nement de Lycurgue , leur sainte austérité a autrefois 

purifié' jusqu’au despotisme meme*

Les rois d'Egypte n’avoient que les dieux au* dessus 
d’eux, et ils partageoient en quelque sorte avec eux Phom* 
inage de leurs sujets. Leurs ordres êtoient autant de lois 
sacrées et inviolables, et tout devoir se prosterner en 
silence devant leur trône. Quelque terrible que dût être 
ce pouvoir sans bornes entr$ les mains d’un homme, les 
Egyptiens n’en éprouvèrent aucun effet funeste , parce 
qu’ils avoieftt des moeurs , et en donnèrent à leur maître* 
li n’étoit point permis à ces monarques tout puissans d’être 
avares , oisifs, prodigues ou voluptueux. Tous les momens 
de leur journée étoient remplis par quelque devoir; A  
peine avoiem-ils sacrifié aux dieux , et médité dans le rem** 
pie sur quelque vérité des livres sacrés , qu’ils étoient 
arrachés à eux-mêmes. Il falloit écouter les plaintes des 
malheureux, juger les procès de leurs sujets, tenir des 

conseils, et expedier des ordres dans les provinces pour 
y  prévenir quelques abus, ou y  former quelqu’étàbÜsse- 
ment avantageux* Jusqu’aux délassemens et aux besoins 
de l’humanîté, tout étoit prescrit par les loix* Le bain, 
k  promenade, les repas, avoient des heures marquées* 

La table éroit un autel élevé à la frugalité i on y  mesuroit 
le vin, jamais on n’y  ser voit que deux mets, et toujours 
les mêmes. Dans le palais, aucun faste n’insuitoit à hr 

¡ condition des sujets, et n’inspiroit de l’orgueil au maître* 
L ’amour enfin, cette passion, Aristias, trop souvent Si 
impérieuse, si puérile, si emportée, si m olle, n’étoît ;i 
qu’un simple délassement après le travail; c’étoit la loi 

, qui fermoir et puvrojitl’appartement: de la reine au prince.



Ç’est ainsi que les Egyptiens firent leur bonheur. Leur 
pays ne renfermolt, pouf ainsi d ire , qu’une nombreuse 
famille? dont le monarque étoit la père* Le prince, tou
jours ro i, n’avoit pas le temps d’être homme* L’ordre 
constant et périodique de ses occupations accôuttimoît 
son esprit à la règ le , et tenoit lieu de tout l’art que notis 
employons souvent inutilement, pour empêcher que nos 
magistrats n’abusent de l’autorité qui leur est confiée. Les 

passions étoient étouffées dans le cœur du maître, et ne 
pouvant désirer et vouloir que le bien, il importoit peu 
aux Egyptiens d’avoir cette liberté dont nous sommes sï 
jaloux* Les loix ,  toujours justes et impartiales, quoique 
faites par un seul homme, étoient également aimées et 
respectées par tous les ordres de l’état. C ’est ainsi que 
malgré le despotisme, les bonnes mœurs rendirent l’Egypte 
heureuse, et nos anciens philosophes l’ont regardée comme 

Je berceau de la sagesse*
Je dévore vos discours, s’écria Aristïas, je me sens 

entraîné par la force de vos raisons* Sans doute c’est pro

faner la politique qui doit rendre les sociétés heureuses et 

florissantes, que d’en donner le nom  à ce petit manège, 
toujours incertain , de ru se , d’intrigue et de fourberie, 

que je regardais comme un grand art, et qui n’a été en 
effet imaginé que par des ignorans , incapables de s’élever 
à dé plus hautes idées, ou par de mauvais citoyens, qui 

ne regardoient dans l’administration de la république que 
le malheureux avantage de satisfaire eux - mêmes leur 

ambition et leur avarice. Sans doute que les mœurs doi
vent servir de base à la loi , et que sans leur secours le 
législateur n’élevera jamais qu’ un édifice chancelant , et 

prêt à s’écrouler* ; i : !
: Mais, vous l’avouerai-je , Phocion, continua Arisdas
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en baissant la vue et d’un ton affligé; dans le moment 
même que je cède à Tévidence de vos raisonnemens , mes 
anciens préjugés semblent se révolter contre ma raison* 
L ’Egypte, autrefois vertueuse, a été heureuse, et Lacé
démone n’a perdu sa prospérité qu’en perdant ses mœurs* 
Sans doute il est digné de la sagesse de l’auteur de la 
nature, que le bonheur soit le prix de la vertu , et l’ad
versité la compagne du vice ;  tel est l’ordre le plus ordi
naire; mais n’est-il point d’exception à ces loix, générales ? 
Celui qui les a portées, pour des raisons1 qliil seroit témé- 

. raire de vouloir pénétrer, n’y  déroge^t-il jamais ? N ’a-1-on 
pas vu quelquefois des empires élever leur fortune sur 
l’injustice , et fleurir par des moyens que la morale ré
prouve? Quelle vertu ont les Perses qui dominent sur 
Î’-Asie entière ? IL me semble que Philippe, à qui tout 
r é u s s i t n ’a guère plus de vertu que nous qui tombons 
en décadence ; il me semble que tous les jours des intri- 
gans, à force de lâchetés et de scélératesses, enlèvent à 
des hommes de bien la récompense qui n’est due qu’à la 
probité. Pourquoi, par les mêmes vo ies , des états ne 
pourroïent-ils donc pas obtenir les mêmes succès? Nous 
avons vu des tyrans usurper dans leur ville la souve
raineté, jouir de leur v o l, et mourir tranquillement dans 
leur Ut. Socrate au contraire n’a possédé aucune de nos 
magistratures, et il a trouvé des juges qui l’ont condamné 
à boire la ciguë. Ah ! Phocion, Phocion, quel spectacle 

scandaleux ne nous présente pas quelquefois l’histpire du 
bonheur et du malheur des hommes !

Prenez-y gardé, mon cher Aristias , lui répondit Phocion, 
ce n’est pas votre raison , ce sont vos passions qui viennent 
de parler. Gest parce que vous confondez encore les. 

dignités, les richesses a l’éclat, le pouvoir- avec le bon^

/



; f^ur, que vous voudriez qu’ils fussent la récompense de 
:ja verni; mais ils. ne peuvent tour au plus procurer qu’un 
p la is ir  passager tel que le donnent les caresses trompeuses 
d’une courrisanne; et des plaisirs passagers ne sont pas le 
bonheur.

Vous voyez tous les jours des hommes ipéprisables qui 

parviennent aux premières magistratures ; mais soyez sûr 

qu’elles ne sont un bien que pour l’homme vertueux qui 
se dévoue à sa patrie , qui est assez habile pour la rendre 

heureuse, ou qui du moins a tout tenté pour y  réussir. Le 
bonhenr dans chaque individu , c’est la paix de Taine , et 
cette paix naît du témoignage qu’ il se rend de secondaire 
par les règles de la justice. Ces tyrans, ces ambitieux, 

dont la multitude admire la prospérité ^gémissent en secret 

sous le poids de Tadministration à laquelle ils ont la lâcheté 

insensée dé ne pouvoir renoncer. Que ne pouvez^ vous 
lire dans leur cceur déchiré par la crainte , l’envie, la haine, 
Tavarice et les remords ? Mon cher Arïstias , que cette 

apparence de prospérité, qui n’environne que trop souvent 
le vice, ne vous scandalise pas. L ’élévation des méchans, 
faisant à la fois leur châtiment et celui des peuples qu’ils 
gouvernent et qui les élèvent, est au contraire une nou^ 

velle preuve que le bonheur n’est attaché qu’à la vertu.

Vous me citez Socrate; mais ce verre de ciguë, qui 

déshonorera éternellement vos pères,  ne troubla point 
son repos. Les scélérats qui vouloient le perdre, étoîent 

incertains du succès de leurs calomnies, et il étoît sûr de 

son innocence. Puisqu’il ne fit aucune plainte, aucune 
sollicitation, et qu’il refusa de se soustraire par la fuite à 
la haine de ses ennemis , comment pourrait-on le soupçon^ 
ner -d’avoir été inquiet sur le jugement qu’il attendoit ? 

Pen d it les trente jours qui s’écoulèrent depuis qu’on lui
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prononça sa sentence ( i ) >  jusqu’au moment dé ^ e x é 
cution , il continua à instruire ses disciples. Il leur parla 
de l’immortalité de Taine et du bonheur attaché à la vertu. 
Les yeux les plus perçans ne virent point qu’il fît quelque 
eiFort pour être ou paroître tranquille, et qu’il soupçonnât 
que sa prison et sa mort fussent une objection contre sa 

doctrine, Il regarda la mort comme nous voyons le cou
cher du soleil et l’approche du sommeil; il remercia les 
dieux de lui donner une fin qui lui épargnait les infirmités 
de la vieillesse et les angoisses douloureuses de l’agonie. 
C ’est Athènes: seule qui étoit malheureuse ; et quelle longue 
suite de calapmés ne pouvoit-on pas prédire à une ville ; 
assez aveugle et assez corrompue pour punir la vertu de 
Socrate du dèrnier supplice ?

A  l’égard de la prospérité des états, je conviens, pour
suivit Phocion, qu’il s’est formé de grands empires par 
des moyens que la morale désavoue ; mais, répondéz-moi ? 
ces états, quoiqu’injustes , ambitieux et sans fo i, n’étoient- 
ïls pas moins abandonnés aux voluptés, à la paresse et à 
l’amour des richesses, que les peuples qu’ils ont soumis? 
N ’étoient-ils pas, plus exercés au courage et à la discipline ? 

N ’avoient-ils pas moins d’indifférence pour leur patrie, et

( ï )  La caufe de ce long d é la i, dit M. Charpentier dans la rie 
de Socrate, étoit que les Athéniens envoyoient tous les ans un vdijfeau 
en Vile de D èlos pour y  faire quelques facrifices ; 6- il étoit de la 
religion de ne faire mourir perfonne dans la ville , depuis que le prêtre 
d7Apollon' avoit couronne la poupe de ceyaijfeau pour marque de fon 
départ, jufqu'à ce que le même yaijfeau fu t  de retour j f i  bien qu'c 

.1 ai ré t ayant ¿J» prononcé contre Socrate le lendemain que;ccue céré~ 
monic sUtoit faite  ̂ i l  fa llu t en différer l 7 exécution pour trente jours 
Qùi j yécQuicfent 'dau$ ce voyage*
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plus d’amour pour la gloire ? Ce n’est point parce que 
Philippe a peu de vertu que nous le craignons, c’est parce 
que nous en avons encore moins que lu i, et qu’il se sert 
de nos vices pour nous accabler. L ’ambition, Pinjustice, 
la ruse, la violence, peuvent sans doute former de grands 
empires; mais c’est parce qu’à ces vices on n’oppose que 
d’autres vices : d’ailleurs 9 quel est l’avantage de cette gran

deur usurpée? P e u t-e lle  faire la prospérité d’un état, 
puisqu’il est impossible de l’asseoir sur un fondement 

. solide ?
La politique, dupe d’un bonheur passager et toujours 

suivi des revers les plus funestes, doit-elle donc sacrifier 
Favenir au moment présent ? O mon cher Aristias ï si vous 

aimez votre patrie , que les dieu* vous préservent de lui 
souhaiter des succès qui préparerôient sa décadence et sa 
ruine 1 C ’est pour avoir voulu usurper l’empire de la 
Grèce, que nous et les Spartiates sommes aujourd’hui à 
la veille de perdre notre liberté. La modération de nos 
villes les avoit mises en état de repousser Xencès, leur 

ambition va les soumettre à Philippe. D e grandes provin
ces et de grandes richesses, quoi qu’en disent nos ora~ 
teurs, ne contribuent ni au bonheur domestique des ci

toyens, ni à la sûreté de la république à Fégard des étran
gers, Que sert aux Perses d’avoir conquis l’Asie entière ? 

En sont-ils plus libres? Le sujet jou it-il avec plus de 
confiance de sa fortune, depuis que le prince a monstrueu
sement augmenté la sienne? Qu’un grand empire çst foible, 
puisque Agésilas, avec une poignée de soldats ,  a porté la 
terreur jusques dans Babylone. Une autrefois je vous 
développerai les preuves de cette vérité ; mais dans ce 
moment, contentez-vous de remarquer, A ristias, que si 

i'Fêtré, protecteur de la vertu , sert-quelquefois des



' : ■ E n t r e t i e n s

vices d’un peuple pour en détruire un plus vicieux, il ne 
manque jamais de¡briser 1 instrument de sa , vengeance 
après s’en être servi. Ce n’est point par des miracles qu'il 
agit,;mais par une suite naturelle de Tordre qu’il a établi 
dans le gouvernement du monde. ,

Je  ne hazarde point ici une conjecture vaine et témé
raire. Examinez avec moi le choc , la marche, le concours 
des passions, le mouvement réciproque qu’elles se com
muniquent , et vous en verrez résulter cet ordre favorable 
à la morale. La trahison, la fourberie, la ruse, peuvent 
surprendre et tromper un état qui n’est pas précautionné 
contre leurs pièges, : et obtenir d’abord quelque succès; 
mais leur succès même déchire le voile sous lequel elles 
se cachoiènt ; et la mauvaise fo i, en inspirant une défiance 
et une haine générale, se trouve enfin elle-même embar
rassée dans les embûches qu’elle dressoit. Intimidée par 
la crainte qu’elle a fait naître, dupe de ses propres finesses, 
Jamais elle ne peut prévoir tous les dangers dont elle est 
menacée ; sans cesse elle se précautionne comre des acci- 
dens chimériques. Marchant ainsi sans règle, elle ne peut 
réussir que par hazard , et bientôt doit nécessairement 
échouer. Ces sophistes ( t ) ,  qui tâchent de réduire en

( i )  Ce que Phocicm dit ici des fophïftes de fan^temps , on peut 
l’appliquer à Machiavel> qui, ne donnant dans fon prince que des 
leçons de tyrannie-, d’injuftice 6c de fourberie, veut cependant que 
fon difcipie: emprunte le mafque de pluiieurs vertusy 6c que pour 
éviter d’être haï & méprifé , il paroiffe clément, fidèle à fa  parole , 
inùgrc & religieux. Mais Machiavel n’a pas fait attention que quand 
on occupe une grande place St qu’on manie des affairés publiques, 
on ne paroît jamais ce qu’ton eft véritablement. On pénétré:, ûn 
vo it, on juge fans peine un hypocrite: au travers du mafque dont 
il fe couvre. On peut duper un homme d’efprit une fois, mais



art la perfidie, et qui nous étaient avec complaisance cent ! 
exemples d’injustices heureuses, se gardent bien de nous 
en faire connoître les suites funestes. Toujours vagues 
dans leurs discours, il  ̂ n’analysent jamais les causes des 
succès de l’injustice et de la mauvaise foi ;  jamais ils n’éta
bliront le point fix e , où triomphant de tous les obstacles 

elles sont sûres de réussir. La force de la vérité oblige au 
contraire les sophistes à -se réfuter eux - mêmes. Ils ne 

peuvent se déguiser que les succès passagers de l’injustice 
ne préparent qü’un avenir malheureux. Pourquoi nous;

: conseillent-ils d’éviter la haine et le mépris comme les 
; deux écueils les .plus funestes de la politique? N’est-ce pas 

convenir du danger des v ices, reconnoître le prix de la ’ 

v e r t u et avouer que ses opérations seules sont sures ?
Si un peuple, au lieu de la ruse et de la fourberie, 

emploie la force et la violence contre ses voisins, il est 

impossible qu’il ne soit pas lui-même agité par la crainte 

qu’il inspire. En même temps qu’il augmente le nombre 
de ses ennemis, il devient suspect à ses alliés. En croyant 
se rendre puissant, il multiplie ses dangers et diminue 
ses forces. Plus heureux que plusieurs nations dont nous 
connoissons l’histoire, et qui se sont affaiblies et enfin 

. ruinées à force d’efforts pour augmenter leur fortune, je 

veux qu’il ne succombe pas sous le poids des difficultés
— "'I.l —I ...... IH |l.l I i     !■ «11̂ 1̂  ■

non pas deux. Les fbts font en général plus foupçonneux que les 
;gens d’efprit; & quand ils ont été. trompés , ils font encore plus; 
Intraitables. Ils regardent| celui dont ils ont été les dupes commet 
un fripon, &. ne s*y fienfpas même daris les oecaiions où il nJà,

; aucun intérêt de leur tendre un pipge. Que" Machiavel dife que■ i . _ ' ■ 1 -  ̂ ;
| le pape Alexandre VL ne Jfit jamais autre chofe que tromper, &
' que Ces tromperies lui réunirent toujours, il ne perfuadera per*'■ 

feüae , & ne mérite pas d’être réfuté;



qui l'entourent, et que la résistance de ses ennemis aiguise 
au contraire son courage , ses forces et ses taléns. Le nio^ 
nient fatal du succès arrive ; il triomphe, mais le vain-
quéut* périt au milieu de ses conquêtes.

'Remarquez-.'© , mon cher Arisrias , c'est l'ambition , c’est: 
l’avarice déguisée Sous le nom; d’une fausse gloire, qui 
peuvent seules porter les hommes à être conquérans ; et 
par quel prodige ces deux passions , qui n'ont pas craint 

' de violer tous les droits humains et de verser des torrent 
■ de sang , useroient-elles avec prudence de la victoire , si 

capable d’enivrer d’orgueildes hommes les plus modérés? 
Sésostris, peu comfehrdfe régner sur l'Egypte s fait violence 
à ces sages loix dont je vous parfois il n'y a qu’un moment; 
U médite la conquête de FAsîe, et rien ne résiste d’abord/ 
à ces Egyptiens sobres, laborieux * tempérans et courageux 
qu'il a armés pour servir son injuste ambition. Mais ses 
soldats victorieux prennent bientôt lés vices et les mœurs 
des peuples vaincus. Ces hommes, amollis par les voluptés 
et les richesses /  rapportent dans leurpatiie les dépouilles 
de rOrient. Le peuple, étonné d'un spectacle qui développe 
en lui fo germe de l'ambition et de l'avarice,’ se croit 
parvenu au comble de la gloire et de la prospérité; cepen

dant la vertu:, ébranlée dans tous les coeurs, est prête à 
les abandonner; et au milieu des chants d’alègresse et de 
triomphe * le châtiment de l'Egypte commence. Une né
gligence présomptueuse relâche les ressorts du gouverne- 

: ment; tons les anciens établïssemens sont bientôt détruits 
: par les passions. Les successeurs de Sésostris , esclaves 

d’une fortune qui les accabloit, devinrent des tyrans vo
luptueux , et d’autant plus terribles:, qu'afFoiblis par la ruine 

"d éslo ix , ilsue, se;çrbyoient plus en sûreté. Ils craignirent^
: : des sujets que la mollesse, le faste 3 .la pauvreté et les

richesses



rieh'èsseS' avoîent rendus à la fois lâches et insolens; e t 
leur royaume , sans défense, et troublé plutôt par des 
émeutes que par des révoltés 5 est destiné à devenir U  
proie du premier conquérant qui voudra s'en empâter.

, L*hist6ire 1 nous offre! mille exemples pareils. Les Mèdes J  
en asseryissant les Assyriens , perdirent les mœurs et les 
loi* qu’ils dévoient à la sagesse de Déjocès; iis cessèrent 

d’être heureux par une trop grande prospérité , et prépa-^ i 
rère/ît une- conquête aisée, ,aux Perses,, qui, à leur tour 
amollis et corrompus aussi-tôt que vainqueurs, fondèrent 
un grand empire , dont tout annonÇoit la décadence* Que 
de leçons pour la politique , si elle veut connoître ses 
devoirs î Vous parlerai-je; mon cher Aristias, des malheurs 

domestiques de la Grèce ? Nos succès brillans pendant la 
guerre médique, où nous ne faisions que nous 'défendre , 
ont été capables de nous faire abandonner les vertus de 
nos pères; quels ravages ne doivent donc pas faire chez: 

un peuple les succès d’une guerre entreprise par ambition 
et par avarice ? L ’époque de Fauibttion et de la foiblesse 
¿’Athènes est la même. Nous nous sommes perdus , quand 

nous avons voulu nous rendre les maîtres de nos alliés; 
et* Lacédémone , après nous avoir vaincus, n’a plus été 
en état de se défendre contre les Tnébains,

Philippe abuse aujourd’hui de nos divisions et de nos 
vices, il ne cherche qu’à nous subjuguer et nous asservir: 
mais voyez avec quelle adresse son ambition emprunte le  
masque de la modération , de la ¡justice, de la bienfaisance ; 
même ; c’est parla qu’il est véritablement redoutable., I l  ; 

recueille dans la Macédoine les vertus fugitives q u i. nous , 
abandonnent ; il rend son peuple sobre,,, actif, pàdernt , ; 
laborieux et brave. Que de vertus, q u i, par remploi" ■ 
insensé que ce nouveau Séspstris èù fait 3 ne procureront'' ’ i, _ ■ ‘ 1 " . ’ ’

Tom e E
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qu'un faux bonheur aux Macédoniens î Si ce prince avoit ; 
Famé assez grande pour connoîrrè *ie$ devoirs, et les pré
férer aux intérêts de sa vanité er de son ambition , il 
mettrok à profit les circonstances heureuses ou il se trouve. 
Au lieu de fomenter nos vices pour acquérir avec moins 
,de peine l’empire de la Grèce , il se serviront de ses talens 
pour nous aider à nous corriger; il tâcheron; de mériter 

; à la Macédoine la considération dont Lacédémone a autre- ' . 
fois joui. Loin de nous diviser , il travailleroit à nous 
réunir, et à ne faire des Grecs et des Macédoniens qu’un 
peuple d’amis et d’alliés, qui se roi t heureux, et dont le 
pays deviendront inaccessible aux attaques des étrangers.

Il procureroit ainsi un bonheur durable à sa nation ; mais 
puisque Philippe n’aime la vertu que pour en faire l’ins
trument de son ambition , j’ose vous prédire , sans vouloir 
empiéter-sur les droits de Poracle de Delphes, que cette 

fortune des Macédoniens, préparée et conduite avec tant 
d’art, de courage et d’habileté de Ja part du pripce , et 
tant de vertu de la part des sujets, disparoîtra en nais- ; 
san u L e moment où leur empire sera parvenu à la situa

tion en apparence la plus brillante, sera l’époque où il 
commencera à déchoir ( i ). Ses succès ouvriront enfin (i)

( i )  Le moment où l’empire des Macédoniens paratie plus pLuffant^ 
c'efì jquand Alexandre eut vaincu Darius, Mais si ce prince régnoit 
tranquillement fur l’Afie fubjuguée* les vices de i'A.de commen
ç a n t  ale fubîuguer lui-même. Soit qu’on coniidère cette corrup
tion muffante , (oit qu'on recherche les moyens qu’avoit Alexandre 
pour empêcher te Remembrement ,de (es vaffes états , on ne peut 
s empêcher de penler qu’une plus longue vie n’auroit, fervi, qu'à 
tedur la gloire qu’il avoit acquile. Si le le&eur fe rappelle l’hiftoire 
des fucceileurs d’Alexandre , il verra que les Macédoniens qui 
«établirent en Asie &. en Egypte , Ramollirent, & n'eurent point
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les yeux à ses voisins ; ses conquêtes lui feront plus d’en- 
nemïs qu’elles ne lui donneront de sujets. Les qualités que 
nous admirons aujourd’hui dans les Macédoniens, feront 
placé aux vices des vaincus. La Macédoine sera malheu- 
reu se ,  et trouvera enfin un vainqueur, ^

Il fau d raitm on  cher Àristias v que la nature du cœur 
humain changeât, poür que la politique de nos sophistes; 
pût conduire un peuple à un bonheur durable* Si ce 
rfétoit que notre raison seule qui nous fît haïr l’injustice 
la fourberie , la violence, l’amb tion, Pavarice, etc. peut- 
être qu’on parviendrait à l’éblouir, la tromper et l’enve
lopper de préjugés qu’elle ne pourrait détruire ; mais ce 
sont nos passions mêmes qui détestent çes vices dans nos 

pareils. Blessées dès qu’elles les rencontrent, elles s’aigris

sent, elles s’ irrkent, et rien ne peut les distrairè. Tant 
qu’un homme injuste et s^ns foi indisposera ses concitoyens;

d'autres mœurs que les peuples qu?il$ avoîent vaincus. Pour la 
( Macédoine proprement dite , réduite àfes anciennes limites par la 
révolte des gouverneurs de provinces * quel fruit tetira-t elle du 
règne de deux rois tels que Philippe ôc Alexandre ? Elle éprouva 
mille révolutions funeües. Tandis que le peuple étoit malheureux ,r 
la famille royale pérît de la manière la plus tragique. Différons 
princes ufurpèrent le .trône ÔC en furent chaftés. La famille , qui 
réuffit à le conferver , ne put jamais prendre fur la Grèce même 
l'autorité que Philippe y avoit acquife , quoique les Grecs , toujours 
divifés , confervaffent toujours les vices qui les avoient affaiblis. 
La Macédoine eut des ennemis fans nombre ; & 'tes fois , toujours^ 
ivres de la réputation que leur royaume avoir eue autrefois, furent- 
occupés à faire îaborieufement & fans fuccès des entreprifes au- 

■ deffoùs, de lqurs forces.: Affaiblis & odieux- à leurs voifms , ils 
P ■■furent vaincus & détruits par lès Romains , que, la Grèce appel la 

| a fan fecours pour- fervir fa haine contre la Macédoine, "& là 
punir de fes injufttces .& de ion ambition. i
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■ ¡. : taat: qu’unerépublique ambitieuse , avare , et orgueilleuse :

se rendra suspecte et odieuse.à ses voisins, cest-à-dire,
' tant que la nature de,l’hbp?iùe ne changera pas,. soyez 

’persuadé que la politique doit regarder, la vertu connue 
la source et ,1e fondement de! la  prospérité. Je  devrois 

. ; vous! parler actuellement de la méthode avec laquelle la ;
politique doit affermir la vertu dans une république ; mais ; ; 

■ en voilà assez pour aujourd'hui, dit Phocion, et je crain-, 
Jrois, mon cher Àristias , dej nuire à la vérité en vous ! 
fatiguant; s’il vous reste même quelques doutes sur les 

: uiatières que npus avons traitées, la suite de nos entretiens !
. les dissipera.- O . ■ ' -r; , .<

T R O i  S I È M E E N T R E T I E N.

jr\jfcï$TXÀ$'et moi nous nous rendîmes hier chezPhocîon, 
mon cher Glêophane* C ’est aujourd’hui, lui dis-je, nos 
grandes panathénées , et comment pourrions-nous mieux y  
célébrer une fête consacrée à M inerve, et destinée à per
pétuer le souvenir de la réunion que Thésée: fit des dif- 
férens peuples de FAttlque dans Athènes, qu’en écoutant 
ce que vous voudrez bien continuer à nous apprendre sur , 
la morale et la politique ?

Je sais trop de gré à Aristias, me répondit Phqcion ,de 
préférer un entretien austère au.speqcàele dç nos fêtes, pouf 1 
nq pas: consentir à:Ce que vous'.désirez. Il est vraisemblable, , 
ajoutât-il en souriant, que Minerve qui voit nos panathé
nées avec indifférence,depuis-'que nous les célébrons avec 

de pompe et moms de vertu que nos pères, trouvera 
: ^o n n c *ds n ' t n 1
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Puisque vous le voulez , reprenons la suite de nos entre
tiens. Je  vous ai prouvé , continua Phociou , que la venu

die les hommes en leur inspirant une confiance mutuelle; 
et que le vice au Contraire les tient en garde les uns contre 
les autres , et les divise. Je  vous ai fait voir qu’il n’y  a 
point de vertu qui ne soit utile à la société ; mais ces 
connoissances seules! ne suiïlient point pour guider la poli
tique dans ses opérations. 1 ; d

Quoique toute! vertu mérite d’être cu ltivéetou tes ce
pendant ne demandent pas les mêmes soins de la part du 
législateur et des magistrats; quelques-uhes n’ont pas un 
rapport aus$i direct , aussi immédiat que les autres à ce 
qui fait et consolide le bonheur des citoyens et la sûreté 
,'ds la république. Toutes les Vertus ^¿rendent pas leurs 
racines à une égale distance , toutes n’ont pas une tige 
également forte, quelques-unes même ont besoin-d’un 

appui, ou languissent et se flétrissent sans secours, Les 
Unes jettent de plus grands rameaux , et portent des fruits' 
plus abondans que les autres; il y  en a même qui fécond 
dent, pour ainsi d ire , tout le terrein qui les environne;' 

vous verrez naître autour d’elles mille vertus particulières ^  

qui sembleront venir sans semence, et n’exiger aucune 

culture.
Si la politique, mon cher Arlstias, considère les vertus 

suivant leur ordre en dignité et en excellence, elle place 
à leur tête la justice, la prudence et le courage* D ’accord 
avec la morale, elle nous montre que de ces trois sources 
découlent l’ordre, la paix, la sûreté et tous les biens, en 
un mot, que les hommes peuvent désirer. L ’objet de la 
politique est de nous rendre facile la pratique de çes trois 
vertus ; mais d ie connoît trop bien l’activité de nos pas^ 

; èions et la paresse dé notre raison, pour espérer de n ote
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en faire contracrer l’habirude, si,: en cous ‘famxliarisani 
d’avance avec d’autres vertus , dont elle est plusmaîtresse
dé régler i’exercice et la marche, elle nécarté de notre 
cœur les vices qui nous empêchent d’être justes, prudens

et courageux*
Ce, seroit une étrange politique , qu’un législateur per-

suadé qu’il suffit de faire des loix pour que les hommes y  
obéissent. If n’a encore rien fait, quand il n’aura réglé 
que les droits de chaque citoyen , et donné des bornes 
fixes à la justice. Laissez agir nos passions , elles auront 

bientôt dérangé ces bornes* Mille prétentions chimériques 
anéantiront le droit. Au milieu des loix les plus justes, 
l ’injustice, secondée par la ruse et la chicane, et enhar
dis par l'impunité, deviendra bientôt l’esprit général des 
citoyens. /

Publiez dans la place de Sibaris, qu’il est ordonné à tout 
citoyen d’avoir assez de courage pour préférer dans un 
combat la mort à la fuite, et rrfépriser dans l’administra- 

:tion de la, république les dangers auxquels un magistrat 
est quelquefois exposé , et je vous réponds que vous aurez 
publié le décret le plus inutile. Les Sibarites, toujours 
efféminés ne sortiront point de leur mollesse pour pren
dre du courage. La loi nous prescriroit, à nous autres 
Athéniens , la police .la plus sage dans nos délibérations 
publiques, pour nous empêcher d’être inconsidérés, et 
nous forcer de peser et d’examiner avec maturité les inté
rêts de la patrie, que si nous devenions prudens, ce seroit 
pour l’intérêt de nos passions, et non | pour celui dé la 
république, v..,' !: ■ ' .■ !■'' ;

' Tout législateur qui ignore sur quelles vertus la justice, 
la prudence et le courage doivenfi être, pour ainsi dire, 

tout législateur qui ne sait pas préparer les hommes
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l  les aimer et les pratiquer, verra que ses lois inútiles 
n’auront fait aucun bien à la société. Il y  a en effet, mon 

cher A risrias, des venus qui servent de base et d’appui
à. toutes les autres. Je compte quatre de ces vertus , que 
j’appelle mères ou auxiliaires , e tq u iso n t  les premières 
dans l’ordre politique , la tempérance, l’amour du travail,  ; 
l’amour de la gloire et le respect pour les dieux.

Par tempérance j ’entends} poursuivit Phocion, cette 
vertu qui, nous invitant à nous contenter des choses que 
la nature exige indi s p e n sa b le m e n t pour notre conserva
tion , diminue le nombre de nos besoins et les simplifie* 
Qui n’étudie pas l’art d’être Heureux à peu de frais , sera 
toujours malheureux. Vous savez ce que Socrate, ( ? )

( i )  Xénophonnous a confervé l'entretien de Socrate avec Eiudy* 
dème fur îa volupté, St je ne puis réiifter au plaifir d'en tranfcrire 
ici un morceau admirable. Je me fers de la traduftîon de M* 
Charpentier.

Ave^-yous fongê , dit Socrate, que la débauche, qui ne parle qu$ 
de voluptés, ne fauroit en fa ire goûter aucune comme il f a u t , & qu’i l  
n’y  a que la tempérance & la fobriété qui donnent : le vrai jentïm tnt 
des pldifirs ? - € ar c’efi le naturel de la débauche de ne point endurer 
la faim  , 'n ila  f o i f t - ni Us aiguillons de l ’amour, ni la fatigue des 
veilles , qui fo n t néanmoins les véritables d ifp o f lions pour boire & 
pour manger âélicieufement, & pour trouver un plaifir exquis dans les 
embrajfemens amoureux ou dans les approches du jbmmeiL Cela efi 
canfie que l ’intempérant fient moins de douceur dans fies actions, qui 
font nécejfaires & qui Je fo n t très*-fouvent. M ais la tempérance f qui 
nous accoutume à attendre le befoin, ejl la feule aufii , qui , dans 
çes rencontres , nous fa i t  fen tir une extrême volupté,

C’cfi cette vertu aujjz, dît Socrate , qui met les hommes en état <Te 
fie perfecli onner L’efprit S* le corps :de je  rendre capables de £¡0#- 
verner heureufement leur fam ille  , de fervir utilement Leurs amis & leur 

(-patrie\ ■ & 4c fapnonter leurs ennemis : ce qui efi non feulement ¡très- 
avantageux pour F u tilité , mais même très-agréable par Is confente**



disoifà Euîbydème, que les voluptueux sont les hommes 
du monde, les plus déraisonnables. A  force de se repaître 
de voluptés ? ils éteignent en eux le sentiment du plaisir, 
ils n’onr pas l’espr«t d’endurer la iaina et la soif* et de 
résister aux premières aiporces defamour et du sommeil; i 

ils gâtent tout par leur attention insensée à prévenir leurs

désirs* ; ■- ■
La volupté vend ses faveurs à trop;haut prix ; elle 

emploie trop de mains, trop de temps y trop de peine à 
la composition de son ennuyeux bonheur, pour que là 

politique n’échouât pas en essayant de rendre heureux un 
peuple voluptueux. Â  peine la volupté jouît-elle, que ras-; f -  
sasiée ? elle rejette avec faste et dédain ce qu’elle avoit 

désiré avec emportement- Nos sophistes , à leur ordinaire, 
ont mal raisonhé sur cette matière  ̂parce que la naturo 
a voulu que nos besoins: fussent la source de nos plaisirs, 
ils ont prétendu qu’en multipliant les uns, on muüiplierok 
aussi les autres ; mais ils n’ont pas fait attention que la 
volupté est moins habile et moins libérale quo la nature» 
Çelle-ei ne donne aucun besoin , sans donner en même 
temps un moyen aisé de le satisfaire, et la volupté, qui

^ ~ '~ ~ "~ tr* * w lrrirn ~  n i i i a 'V  tt~) i— t~ r — y r w r r r i — t i -b i  i  uijr« "m Et i-i ■n>i| '^ n f f i r r n TirTr.....  iï r n i m w i i iy  m l i i * «  h f u it ................ m
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m e n t  'q u i  Lf a c c o m p a g n e  y &  d é f i  à  q u o i  l e s  d é b a u c h é s  t d o n t  p o i n t  d e  

p a r t  w e a r  q u e l l e  p a r t  p o u r r o i e n t - i l s  p r e n d r e  a u x  a c t i o n s  v .e r t u e u fe s }  e u x  

¿ o n t  P e f p r i t  c f i  t o u t  e m p lo y é  a  l a  r e c h e r c h e  d e s  v o l u p t é s  p r é f e n t e s ?

Q u e l le  d i f fé r e n c e  y  a - t - i l  s  d i t  S o c r a t e  ,  e n tr e  u n  a n i m a l  i r r a i f o n -  

y zb l.e  &  u n  h o m m e  v o l u p t u e u x  ,  q u i  n e  .c o n jid è r c  p o i n t  c e  q u i  e f  £c 

■ ■ p l u s  h o n n ê te ,  m a is  q u i  p o u r f u i t  a v e u g l é m e n t  c e d i t i  e j l  t e  p l u s  a g r é a b le  ?

>■',1 : r  '? 'c f aF P q r t i.ent q u ’a u x -  p e r fù n n e s :  te m p  c r a n té s  d e  r e c h e r c h e r  rp L c ih s  fo r te -  

^  .'m e illeu res  c h o fc s  ;  &  a p r è s  en  a v o i r  f a i t s  u n  ■ dif c e r n e m e n t  _ e x a c t  

■ ■ : f aT l  c:cp t r i tn c e  &  le  r a i f o n n e m e n t ,  d ^ e m b r a j fe r  l e s  b o n n e s  ,  &  d e

_ j ' . :  ,  y f o i g n e r d e s  m .a u v a ife s  i c ’ èjjt

y UtS'-veriucnx '& très-hahUcî
cc  q u i  u s_  r c n à ' tQ u t  eh f^m M -C '-trcS 'h éu r 'èu x
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Sàtcje, échauffé'; irrite notre imagination pat des espéran- 
. ces et des songes, ne : donne jamais ce; qu’eTte a promis; 
¿jie.'fuit.quand nous croyons ia saisir, et nous laisse le 
dégoût, Pennui et'la lassitude à la place du plaisir.

: Mais il ne Vagit pas entre nous de Inconséquence des 
, voluptueux ; et quand: leur passion ne les tropiperoît pas* 
il Ven faüdtoit: pas moins, mon cher, Aristiàs, bannir la 
volapié de notre république* Croyant acheter des plaisirs 
à prix d’argent, elle est toujours avare et prodigue; et 

/jamais on n’a vu la justice ,, ia prudence e t le courage, se 
mêler parmi les vices qui accompagnent l’avarice et la pro
digalité. Toutes les richesses de la Perse Uenrichiroient 
payDéinadès ( i ) ; l’Europe , l’Asie et 1*Afrique ne suffi- 
rolen t pas aux besoins de trois voluptueux comme luí : 
comment donc, la vérité seroit-eîle Taine de ses discours? 
Patrie, honneur, justice, il vendra tout à qui voudra 
Tacheter. Ce sénateur, accablé du poids d’une ■■digestion 
difficile, iivreroit Tetar à qui lui offrisoit un élixir propre 

. à ranimer: les ressorts usés de son estomac ; et vous voulez 
qu’il s’informe s’il n’y  a point quelque malheureux citoyen 
que ia-fàim poursuit? Croirez-vous que des magistrats, 
avides et fatigués de; plaisirs , soient bien propres à penser 
aux besoins-de la société? Que ce soient des sentinelles

(i)Antipater diibït que de deux amis'qu’il avoît à Athènes, 
Pbocton; pémadès> ii îTavoït; jamais pu ni obliger Tun à 'des; 
recevoir j ni, contenter Tavidité dé Taútré. Ce Démadès ¿toit orâ * 
tour, & ayoit du crédit dans la place , publique.; G’efî: lui qui * 
trouvant un jour Phocïon à table , 8ç voyant son extrêine frugafké 
lui , dit, ï Je -¡nJétpnhe ., Fhocion p te contentant ' d*un Jl mauvais 
repas, tu veuilles prendra la psine dc $c fnèfyr des affaires de la 
' républiquê
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vigilantes et attentives à prévoir , prévenir ou repousser 
îes pénis dont la république peut être menacee ?

Ne l’espérez pas ; la république elle-même nç l’exige1 
plus 5 quand une fois les esprits sont infectes pir la jouis- 
sànceou le désir dés voluptés; elle tiendra même compte 
à ses magistrats de leur mollesse et de leur faste. Dès que 
la recherche dans les plaisirs a attaché à la médiocrité Fop- 
probre de la pauvreté, les citoyens ont trop de besoins 
pour être contons de leur fortune. Leur ame est déjà 
souillée dès vols que leurs mains1 n’ont encore pu com
mettre : ils feront un commerce honteux de leur suffrage,, 
et vendront leur voix au plus offrant; on ne verra dans 
les magistratures que la facilité de s’enrichir impunément : 
par des injustices; on ne voudra plus avoir de crédit dans 
la république , ni commander les armées, que pour faire 
fortune et s’abymer ensuite dans les voluptés. Tout est 
alors perdu; il ne subsiste plus qu’un vain simulacre de 
république. A  la place des loix méprisées , les passions 
régnent impérieusement ; et les mœurs seroient atroces 3 
si les âmes étoient encore capables de conserver quelque 
force.

Quand, en ouvrant le cœur à tous les vices, les vo
luptés n’y étoufferoient pas je principe de la justice et de 
la prudence, il suffit qu’elles énervent le corps pour que 
la république ne doive plus attendre de ses citoyens amollis , 

les fatigues , les veilles , la patience , les travaux", d’où,
dépend souvent son salut* Tandis que de jeunes gens , 
lassés de leurs débauches, dorment laborieusement dans 
le duvet,, pensez-vous 9 si on les réveille en sursaut pour 
repousser l’ennemi qui escalade nos murailles , qu’ils trou
veront; en eux; les forces et le courage de ces anciens 

Athéniens, accoutumés à coucher sur la dure à côté de

¿'
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Jeurs armes, et à mépriser les plaisirs des sens? Depuis 

aüe le goût des plaisirs nous possède, j ’ai v u , oui j’ai vu 
les descendans des héros de Marathon et de Saiamine aller 
aux ennemis avec l’envie de fuir dans le cœur. L ’exemple 
contagieux des riches a corrompu jusqu’aux pauvres, qui 

ne partagent pas leurs voluptés. Il n’est plus;, d’Athénien 
qui ne murmure contre les fatigues de la guerre et la 

rigueur de notre discipline; relâchée, La nature paroît dé
gradée dans toute la G rèce; nous succombons aujourd’hui 
sous les exercices dont nos pères se jouoient autrefois ;  :

nous trouvons nos armes trop pesantes ., et la mollesse de 
nos villes nous a appris à redouter le courage des Barbares, ;

Que Lycurgue, mon cher Aristîas, étoit profond dans 

la connoissance de nos vertus et de nos vices! Méditez 

ses lo ix, un dieu sans doute les lui avoit dictées. Vous 
ne le verrez jamais s’égarer dans des détails inutiles, pros
crire un vice , et n’en pas couper la racine; ordonner la 
pratique d’une vertu , et négliger celle qui doit en être le 

principe ou l’appui. 11 ne permet pas à deux jeunes époux 
de s’abandonner inconsidérément à leurs transports; il 

voudroit qu’un mari n’habitât pas d’abord dans la même 
maison que sa femme ; il lui ordonnoit de dérober 'ses 
faveurs. G ’éioit pour empêcher que les droits du mariage 
ne devinssent une source de corruption et de mollesse, 
en les abandonnant aux voluptés, et que * rassasiés de 
plaisirs légitimes , ils n’en cherchassent de défendus. L ’a
dultère ne fut point connu à Lacédémone : quel avantage ! - 
s’il ê t vrai que tout commerce de galanterie suppose1 dans 

les femmes une lâche infidélité à leurs devoirs , et dans 
les hommes l’art de séduire et de corrompre réduit en 
principes, et par-là même d’amant plus dangereux , qu’il ,L, 
les occupe sérieusement de cent misères, qui ôterità Pâme
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les ressorts nécessairespour méditer et exécuter de-grandes

choses.
Faute de connoître le penchant du sexe à la mollesse 

:etTempire qu’il a sur notre ame, la plupart des législateurs 
ont tendu un piège à nos mœurs en négligeant de régler 
celles des femmes, Lycurgue devine: qu’eues ; nous dènne- 
rôient leurs vices * s’il ne leur.donnoit pasmôs vertus, il 
en'fit des hommes; il leur inspira un généreux: mépris 
pour les besoins auxquels la riatùre'ne lés a piis assujetties* 
lUes endurcit au travail, à la peine, a la fatiguer FJaton ( t ) ÿ; 
enhardi par cet exemple , voulut même en faire des soldats 
dans sa république: Il savoir que moins nous avons de de
voirs à remplir 5 moins nous y  sommes attachés, et en 
exigeant beaucoup des femmes , il esperoit avec raison de 
tout obtenir aisément des hommes»

Lycurgue établit enfin dans sa ville des repas publics, 
dont le brouet noir, si décrié aujourd’hui 3 faisoit les déli
ces. Voilà ses deux principales institutions, et sans leur 
secours, il auroit inutilement proscrit l’usage de Fargent 

et les arts inutiles, aiguillons, à la fois et slimens des pas
sions. L’exercice des vertus les plus difficiles et dans le 
degré le plus héroïque, devoir dès-lors devenir familier aux 

Spartiates, parce que c’est le propre de la tempérance de

(  i  )  N e e  p a t e s  t 6  G là u c a  ,  m a g ì s  m e  de. v l r i s  q u à m  d e  m u l ì e r ih i i s

locatum^ qii&cumqae -vidclicct .natura, àpt&^ad h&c 'officia flint*
. .! 'v ^n- &eP* L. 7. Voyez ce que Platon dit dans cet end coi t tur rédu- 

cmon.àfes femmes. Il y revient encore dans fon traiti des Luis t 

: ; ■ h 7* ^ L0 flultijjhhurii hoc ' in noflris regionibus ejfe , u t . non iijdan . '

. ■ ffiudiis'■ tàuliercs .-ac v ir i  omni conatiLconfepjìiquè dent operam. . , . .  I 
>■:-■L" ■1 : v r :j. vero 'nojhii'm' - non cejjabit ' a (fé rere. quod tportédt' dottrini ,
k ;. ■ . 3 maxime - m uÌLeres^um ,yirisparticipes^erì^

1



' fermer l’entrée de notre cœur à une roule de vices, en nous 
rendant notre situation présente agréable , et de nous porter ■ 
ssns effort :au bien. La tempérance inspire nécessairement 
]e mépris des richesses ; et ce mépris ÿ qui suppose Famé 

débarrassée des besoins frivoles qui nous tourmentent , est 
toujours accompagné de l’amour de l’ordre et, de là justice^ 
Moins les passions sont vives et nombretiseè plus la raisota ; 
est libre de faire valoir ses droits. O u i, mon cher ÀriStiss* 
depuis qne nous, avons renoncé à la simplicité des mœurs : 
de nos pères, nous avons beau faire tous les jours de nou
velles loix 5 et multiplier tacs magistrats ( i ) 3 c’est convenir ;

D E P H O C I O NV . ' ' > ‘

(î) Rien ne. prouve peut-être mieux qu’ua état agit fans prin
cipes "& fans fyitême , que le ; grand nombre de loix dont il accable 
les citoyens. Un Iégifkteur habile va à la racine des abus qu’il y 
veut arrêter, la coupe , & l’ordre eR rétabli par Une feule loi. 
L’hiftûire ancienne & l’hiRoire moderne en fourniffent plnfieurs 
exemples. Un lé giflât eur ignorant veut détruire les effets d’un vice ÿ 
mais il en laide fubfiRer la caufe. L’état ne fie corrige pas j il arrive 
même que les efforts inutiles du îégiflateur le rendent incorrigible , 
parce que les efprits.s’accoutument enfin à méprifer les loix, Quand 
une loi efR tombée dans Foublï , Sc qu’on la renouvelle , il femble: 
que ce ne foit que par caprice-, Sc on ne prend prefque Jamais les 
jaefures néceffàires pour empêcher qu’elle n’éprouve une fécondé 
dilgrace. Un état qui n’a point d’objet fixe, ou qui ne confulte pas ■ 
la natqre des choies, doit néceffairement beaucoup multiplier fes 
ioix.;'parce ,qu’il n’agit que relativement aux circonRances dans 
lesquelles il fe trouve, & que ces circçhftances changent ^  varient 
continuellement« C’eR un grand irçalheur quand les loix font en R ; 
grand nombre , qu’on ne daigne plus s’en inftruire , ôc qu’elles font, : 1 
pour la plupart, ignorées de ceux-mêmes qui, font une étude du 

; droit public Ôt de la junfprudence d’une nation. La coutume &Ia 
; . romine ufurpent alors l’autorité qui n’appartient qu’aux loix, & 

c’eft fe proprç de la coutpmg Sc de 1̂  rputinc de Ravoir tien de .



de nôtre corruption , et n’employer, que des remèdes 
inutiles pour noùs corriger. Le premier magistrat ; et la 
première loi d?pne république ? ce doit être la tempérance ;

fixe , & eh fe prêtant aux événement, d’ouvrir la porte aux injuf- 
tices les plus criantes.

Multiplier les magiilrats , n’eil pas uhe chofe plus falutairè que 
de multiplier les loix. Moins ils: l’ont nombreux, plus on eñ porté, 
tiaturéllemènt à les refpeiler, & pins ils font eux-mêmes attentifs à 
remplir leurs devoirs. Gréer de nouveaux magiflrats dahs,une répu
blique dont les loix, &ç les mœurs fe corrompent, ce n’eft fou- 
vent qu’y introduire de nouveaux abus, &:‘donner des protèéleurs- 
à .la corruption. En général il efl inutile, comme le dit Phocïon 
dans fon fécond entretien de prétendre avoir de bons magiflrats , 
lion n’a pas commencé par donner de bonnes mœurs aux citoyens.

La politique a deux ou trois règles générales fur ce fuj'et,. qu’il 
cft imposable de négligerions s’expofer à d’extrêmes dangers. Pour 
empêcher que le ma'giftrat ne fe relâche dans les fondions de fa 
magiftrature, il faut qu’elle foit courte & paifagère. Si elle efl à 
v ie , il l’exercera avec négligence; ilia regardera comme un bien 
qui lui eft propre, & travaillera bien plutôt à en augmenter les 
droits 6c lus prérogatives, qu’à faire le bonheur public. La fociété 
a différenS befoins , diflingués par leur nature & féparés Ies uñs des 
autres; il faut donc établir différentes magiflratilres pour y fubvenïr* 
Si vous unifiez dans une même magiftrature des fondions qui doi
vent être fëparées, vous devez vous attendre qu’elles feront 
négligées , ou que le magiftrat profitera de ce pouvoir trop étendu 
pour en abufer & fe rendre redoutable. Si vous féparez en diffé
rentes magiftratures des fondions qui doivent être réunies dans 
une même main , les magiflrats fë gêneront mutuellement dans leur1 
adminiflratiôn, & ne conferveront point l’autorité qu’ils doivent 
avoir fur les citoyens. Remarquez que, dans les éirconfiances' ex- 

 ̂ traotdinaires , les magiflrats "ordinaires! ne fuffiferit pas aux befoins 
de la république. Ce fut une inftitntion bien fagechezles Romains ., 1 
que de créer quelquefois des di&ateurs, ou de revêtir les confuís 
^  une puifîimce extraordinaire*  ̂ :
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et le peuple le mieux gouverné après les Spartiates , c’est
celui qui approchera le plus de leur frugalité.

Cependant telle est la foiblesse humaine , que toute vertu

i
!

i!îi
i
]

î

!
I
!

a ses momens d’erreur, de distraction et de lassitude. La 
tempérance'a autant d’ennemis qu’il y  a de sortes de 
voluptés , et quelque soit son pouvoir, elle succombera 
à la fin , si la politique n?empêche qu’elle n’ait à com
battre contre l’oisiveté et cet ennui qüi suit l’inaction de 
Tame et du corps. Tout le temps où la loi nous abandonné 

à nous-mêmes, est un temps.qu’elle donne aux passions 
pour nous tenter, nous séduire et nous subjuguer. La 

politique doit donc inspirer aux citoyens l’<amour du tra-* 

va il. Cette vertu répandant sur les plaisirs les plus simples 
et les plus honnêtes un charme capable de nous satisfaire, 
tempère notre imagination, et empêche , pour ainsi d ire, 
qu’elle n’aille à la découverte de qiîelque nouveau plaisir*

Ne vous hâtez pas , mon cher Aristias , de conclure de 
cette doctrine que toute espèce de travail soit utile à la 
société ; il est au contraire une sorte d’oisiveté qui lui 

seroit peut-être moins funeste. Voyez quel est le procédé 
de la nature à notre égard* Libérale de tous les biens qui 
nous sont nécessaires , elle veut ceperdant que nous les 
achetions par lé travail. La terre est stérile, si nos mains 
ne la fécondent pas; et par l’ordre établi pour la produc

tion des fruits, ce travail est léger, mais 'continuel. Que 

la politique imite la nature* Si le travail qu’elle nous 
impose n’est pas proportionné à nos, forces, si l’espérance ; 
qui te feroit entreprendre avec joie , est trompée , s’il ne 

peut pas suffire à nos besoins , il devient insupportable, et
j nè peut être que l’occupation, ou plutôt: le châtiment d’uis; 

esclave.. : ; ' \ ' ; _ ' ' ' 1 ■ '

te fut malheureuse sous les successeurs de Sésos^s

i
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: : tris, dés que le; pririce , conduit par uns insatiable avance,;1 ; 
s’écarta de ces principes r ̂ ¿t̂  condamnant sès sujets à deg.' 

travaux trop durs ,en  voulut seul recueillir les fruits. Les 
mains des Egyptiens s’engourdirent, La nation la pius 
active s'avilit idans la paresse , qui étoit devenue son seul ■

; bien. L ’état fut vexé à la fois par la pauvreté et le luxe ; 
lés esprits s’effarouchèrent, et on traita les citoyens comme ! 
des bêtes farouches .qu’il..faîloït dompter par la fatigue ( t)* ; 

Cependant qiiei spectacle présentoir là rnalHeureuse Egypte î , 
Sans les eaux bienfaisantes du Nil j;les'campagnes auroient 
à peine pu suffire à nourrir leurs habitans. Au milieu de 
ces monumens qui semblent destinés: à vivre autant que 
le monde, et qu’un peuple malheureux est condamné à 
élever à Lorgne;! de ses maîtres, que deviendra lé mo
narque 5 si un ennemi, étranger se présente, sur ses fron
tières ■, et veut lui enlever sa couronne et ses plaisirs? 
Quels bras armera-r-il en sa faveur ? Quel intérêt auront 
ses peuples de défendre, aux dépens de leur sang, ses: 
yoluptés et leur misère ?

A  T y r ,  à Carthage, nous disent les voyageurs, tous 
les citoyens sont occupés ; mais nous préservent les dieux, 
mon cher Aristias, de les imiter. Ces peuples, dont on 
nous vante l'industrie et racti.yi-té , ont été les corrupteurs 
des nations* Contentes dès richesses que la nature pru- 1

( r )  Il n’y a point de peuple dans 1 antiquité qui ait été traité 
plus dutemènt que les Egyptiens ; aptes qu’ils eurent renonce à la 
fageffë deAeuryprerplères inilitutions. Anflote dit dans Ta politique , 
que'les rois d’Egypte ne creusèrent le lac de M œris, ne bâtirent r 
le? pyramides St n’exécutèrent d’autres pareils ouvrages, que pour 
¡accabler, tous le poids du travail, des íujets indóciles dont ils
crmgnoieqtyl’inquiétudéj qui ne ptenoient ^üçùn intérêt' à îà '-'i 
pattie, - A- v - 'ÿ-;. V ; : r.-

: ■ : j -"dem ;
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iéOtô répond dans chaque climat, elles vivoient héuréuseis 
Sànfe ét sans luxe, Leis Tyr;en$ et les Carthaginois 
ortt tenté leur cupidité; ils lès ônt Façonnées au goût des 
those$ rares et recherchées, ils ont eu la perfidie deleut 
f îre mépriser les biens quelles possèdoient, Combien la 

pourpre de T y r  et les superfluités élégantes de Carthage 
ü’ont elles pas Fût cormrëttre de crim es, et produit dê 

malheurs sur la terre! Mais ne pensez pas > Aristias, que 
ces empoisonneurs publics aient eiix^mêmés échappé a u i :v 
poisons qu’ils préparent. Je  ne connois ni T y r  ni Carthage ;  
j ’oserois cependant assurer que ces deux villes sont maU 

heureuses* L'amour du travail , qui est line grande vertii 
quand 11 accompagne la tempérance, et sert avec elle à  
réprimer et régler nos passions, est au contraire FduVragè 
de l’avarice et dé la cupidité chez les Carthaginois et les 
Tyriens. Plus ces deux vices s’accroissent au milieu des 
richesses > plus toutes les autres passions acquièrent de 
force» L ’amour du travail n’est propre, dans ces deux ré-; 
publiques, qu’à humilier les esprits ,ou  leur inspirer de L’in<* 
solence ; il doit y  faire des mercenaires et des tyrans* 

Notre Solon , fatigué des émeutes et dessédirions qug 
iVislveté du peuple exeitoit parmi not s , fit des loix pour 

faire aimer le travail. Un père qui n’avoit point fait ap
prendre un métier à son fils , ne pouVoît exiger aucuif 
secours de lui dans sa vieillesse : loi absurde, parce qu’elle 
est contraire aux devoirs éternels et inviolables delana« 
ture, et qu'on n’attachera jamais un citoyen à la patrie eiï 
lui apprenant à manquer de reconnoissance pour son père* 
Chaque citoyen fut obligé de rendre compte de ses occu» 
panons devant l’aréopage, chargé de punir la paresse, A  
quoi aboutie: ;cette grande politique ? Chacun choisissant à 

gO» gré ses occupations ) que b  loi auroit du régler,  ncus 

T m tX ,  F



devînmes tous des mercenaires. Teinturiers , cordonniers, 

maçons, marchands . maréchaux;, revendeurs : voilà ce 

<iui forme le fond de nos assemblées dans,1a place publique.

! ' Nos ¿¡toyens, livrés à des occupations basses et serviles ;  

quc Lycurgue n’avoit permises qu’aux Ilotes, dévoient 

en prendre les mœurs. Que seroit devenue la république ? 

Marathon et Salaminc auroient-ils été témoins du courage 

et de la gloire de nos pères ? La Grèce entière ne seroit- 

ell|e pas aujourd’hui; gouvernée par un satrape orgueilleux 

des rois de Perse ? S i , à la faveur d’un concours heureux 

de circonstances extraordinaires, sur lesquelles il ne faut 

ramais compter, : d’autres causes, en conservant dans un 

peuple d’artisans l’ancien amour de la gloire et de la liberté ,  

ne l’eussent prépare à se laisser conduire aveuglément 

par un Miltiade ( x )  , un Thémistocle et d’autres pareils

E  N T R. E T I E N S

( I ) C’eil de qui a fait dire à Thucydide, L %y c. u* que quoique 
Je gouvernement d’Athènes fût démocratique dans le droit, il appro- 
shoit dans le fait de la monarchie, puifqtie le plus,grand homme 
y avoit toute l’autorité, & fembloit être le dépofitaire,de la volonté 
de tous les citoyens. La république auroït fuccombé dans les dan
gers auxquels elle fut expoféé , après s’être délivrée de la tyrannie 
des fils de Pififtrate, fi elle n’eût eu alors ,'par hafard , un Miltiade * 
dont les talens extraordinaires la firent triompher des Perfes à Ma-
ira thon i A ce grand homme fuccéderent un Ariftide , un Thémif- 
tocle, un Cimon, quï , par leurs lumières, leuts talens & leurs 
grandes avions , méritèrent la confiance des Athéniens, & les éle
vèrent, malgré les caprices de la démocratie, à penfer comme eux,
Périmes , qui avoit tous lés talens , & à qui il ne manquoit que de: 
la probité , fut le dernier dés Athéniens qui jouit dans fa patrie de 
ce crédit qu’onpôuvûit appellef monarchique. Ceux * dit Thucydide*; 

■ qui après fa môrt afpircrent au gouvernement, étant itous égaux ett 
mérite t c’eft-à-dife  ̂par leurs talens très-médiocres , & rivaux 
dignité y £*, tâchant de *fi dibnfquer les uns Us autres pçuf çHtnir U



■ •graijjfe hommes ÎfQ uand ces causes étrangères à notre 

constitution, s’aflbiblissant peu à peu, cessèrent enfin d'in

fluer sur nos. mœurs, et que la république , gouvernée 

par des ouvriers , eut pris le génie qu’elle devoît naturel* 

îement avoir* vous savez dans quel avilissement nous Tom

bâmes. L ’intérêt particulier décida toujours de l'intérêt

public. Tour à tour extrêmes dans toutes nos passions 

timides le matin * téméraires le soir , lâches et emportés 

à la fois, nous ne connûmes jamais nos forces, nôtre foi*; 

blesse ni nos ressources ; jamais nous ne sûmes agir à  

propos, jamais nous fte sûmes prévoir les dangers ni les 

prévenir. Q u ’avons-îious à nous plaindre de la fortune £ 

Devoit-elle faire des miracles pour rendre juste, prudente 

et magnanime une assemblée d’artisans ?

Tout art nécessaire aux besoins réels des hommes, est 
sans doute honnête; il ne devient dangereux que quand $ 
par une trop grande recherche, il donne aux choses u n  
prix qu’elles ne doivent point avoir j et raffine inutilement 
notre goût. J ’aime' la simplicité des mœurs peintes dans 
Homère; des rois qui savent le nombre de leurs vaches^ 
de leurs chèvres, de leurs moutons, et qui préparent eux-* 
mêmes leur souper ; une reine Arete qui file les étoffes; 
dont son mari est habillé , et une princesse Nausîcaa qui 

Va elle-même sur une charrette laver à la rivière les habits

premier rang, mirent toute Vautorité entre les mains du peuple paf 
leur lâcheté & leur flatterie♦ Dc-là ^enfuivit entre autres maux Ventre* 
prife de Sicile , qui né, f i  perdit pas tant paf La faute de ceux qui y  
furent employés , que par le défaut de, ceux qui les employèrent, & 

, flentrcbattoient à Athènes pour U commandement* Ils ralentirent far*  
î[ àcnr du camp, par ¿eut diviflon , & mirent à la fin  la féiUiQn dans 1$ 
:■ ïradu&ioB de d’Ablaneourtî. :



Se sá^femñléi' Chacun pèut avec gloire êfre lui-même son 
propre artisan, et plût aux dieux que la sagesse de ftos 
m œ urs, la simplicité de nos besoins, et l’égalité de nos 
fortunes le permissent encore ! Mais dans uhe république 
où la politique ne petit plus ramener les eîtoyens à cette 
pureté primitive dés anciens temps, les arts sont toute la 
richesse de/ceux qui les cultivent ; les artisans ne sub
sistent q̂ue du salaire qu’ils reçoivent des riches qui les ! /; 
occupent, et le travail doit nécessairement avilir lém* 
ame ( i ) .  Que le législateur, mon cher Arisrias', Se garde ï

■ lui'—y ■■ if»'i ■ lit" > .1» i* ̂  f » m'"-i I r» I IJ i II .H'iin-'.imfcMi»

/ . (  ij) G’eft ce qui à fait dire à Platon /  dans fon traite des îoix 5 
’!, )/. Nnllus cives caapo y mercatorque nec fipontè nec invitas fiat s 
nec privati cajufquam fia t m inifiér, qui non aequo in eââem forte fini 
refponHéat , ‘/fifi pntris ac matris , aliorumque genere majorum cetera* 
rumque feniÔTuîH qui liberti fiant & liberi vivant* '

Cç que' Phocion ajoute, qu’il ne faut regarder les artifans que 
îcûrnme des efclaves, paroîtra;peut être un fentiment o u tré e  cruel 
à quelques lefteurs.;, mais il faut tâcher d’entrer dans fapenfée, ce 
qui efï facile Ÿ 6c on en fentira bientôt la vérité. Phocion étoit fans 
doute trop in&ruit des droits de l’humanité , pour dire qu’il falloir 
/Ôter la liberté aux ^rtifanS, Ôc les réduire en efclayage ; il vouloir 
^feulement -fque des 'hommes f qui ne peuvent pas avoir des fenti- 
'mens de citoyens, n’euiïent , comme les efclaves, aucune part à 
1’ad‘miniílradon publique, & fil-avoit'taifon. Il ne comptoir pour 
citoyen que les poffeffeurs des terres, ôc il efl aifez vraisemblable 
qu’on ne peut,s’écarter dans la.pratiquei de cette idée, fans s’ex- 
pofer à de grands inconvéniens,

P>e tous íes; grands hommes qui ont gouverné la république d’A
thènes , Àrjftide eille feul qui ait favorîfé la démocratie. Il abolit 

: la ldi de Solon, qui ne permettoit d’élever aux magiftraturès que. 
les citoyensqui recueilloient de leurs teVres: an moins deux cents ¡ f 

; ***el*dres defroment, d’huile on dé vip, ôt par-là il addiblit ou ruina ; ¡ ;
! la partie arUVocratique du gouvernement , qui fervoir de frein, à la ¡ : ■! 

démocratie. IUut permis induitnélemcnt à tçut çitoyen dVfpirét fît !
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donc de leur confier le dépôt ou raimînistrat'on de la 
souveraineté. St la loi les déclare hommes libres et en 
fait des espèces de citoyens, que la politique ne les regarde 
cependant [que comme des esclaves qui n’ont point der 

patrie, et qui ne peuvent participer aux assemblées de la 
nation. Nos plus grands hommes, Miltiade, Thémistocle ,  
Cimon, etc. favorisoient ’̂aristocratie. le  suis leur exem

ple 9 et ce n’est tii par vanité, ni par ambition, je connoîs 
trop l’égalité des hommes et les droits de l’humanité; mais 
je consulte le bonheur de la république, et il importe à 
la multitude meme que sqn travail et ses occupations avi
lissent et-retiennent dans Fignorance * de ne pas s’emparer/

du gouvernement.

Pleine d’humanité à l’égard des artisans, que la repu-; 
blique, qui ne peut s’ën passer, les gouverne sans les mé

priser. Le magistrat doit avoir soin que le travail fournisse 
aux artisans une subsistance facile et abondante, ou bien 
ils deviendront les ennemis; de la république, comme les 

Ilotes le sont des Spartiates, et on aura à se reprocher la 
moitié de leur crim e, et le châtiment même dont on les 
punira i Des citoyens assez sages pour vouloir conserver 

leurs mœurs, ne permettront jamais qu’on invente de 

nouveaux arts. Qui seroit instruit de l’origine et despror 
grès des arts, connoîtroit peut-être l’histoire de tous nos 
vices. A  l’exemple des Spartiates, croyons que les peuples 
fe civilisent par de bonnes loix et la pratique des. vertus 9
et non par un tas de superfluités que le luxe estime et que

; de parvenir aux magistratures j St c*eft fans doute une des princî» ■ 
paies çaufçs des fautes groflfiètès que fit: 1a république, & des; 
malheurs qu’elle/éprouva après la mort de Périclès. Dinquiétudo 
& rinfolencé du peuple ne connurent point de bornes#:
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la raison réprouve, Lycurgue voulut que les Lacédémo* 
niens ne se servissent que de la cognée et de la scie pour 
faire les meubles de leur maison, Loi admirable! Contrai» 
gnez de même les artisans à laisser aux arts les plus né» 
passai res une certaine grossièreté, si vous ne voulez pas que 
Je goût et le luxe des riches ne produisent bientôt des arts 
inutiles. Cent fois j’ai vu Platon se plaindre amèrement 
des progrès de la peinture parmi nous. Un jour que j’ad» 
mirois dans le temple de Minerve là défaite des géans s 
je  me le rappelle avec plaisir, il me tira par mon manteau : 
s* Ces sottises vous gâteront, me dit-il; que d’art, que 

de peine, que de génie pour exciter une admiration 
»  dangereuse ! Dans ma république, un peintre sera 
s? obligé de commencer et de finir son tableau dans un 
s> jour ( i ). » * ■

Enfin, mon cher Aristias f  songez que fe politique ne 
doit admettre au gouvernement de l’état, que des hommes 
qui possèdent un héritage ; ^ux seuls ont une.patrie. Maïs 
pour empêcher que leur oisiveté ne nuise à la république, 

qu’une loi sévère proscrive ces fortunes scandaleuses qui 
corrompent encore moins ceux qui les possèdent, que lès 
citoyens imprudens qui les envient ; que la médiocrité des 

héritages force les propriétaires à les cultiver eux-mêmes.
Si la coutume s’y  oppose, que la république arrache les 
citoyens à leurs passions, en multipliant leurs devoirs et 
leurs occupations, / r

C’est un spectacle admirable que présentoir Pàncienne

( i ) Te me rappelle en effet devoir la dans Platon', qu*U vouloir . ; 
que Ips tableaux qu’on voyoit dans les temples des dieux, fuilent ; 
faits dans un jour* Il ffen aç<QtiJ^ £juê. çiiKjj aux ÎCUlptCUiS pGU?

; ^élever un tombeau ^ '



Lacédémone. Des hommes toujours occupés des exercices 
de la chasse , du disque, de la course, du pugilat, de la 
lutte, etc. se ■ préparoient dans leurs plaisirs mêmes à deve
nir d’intrépides défenseurs de la patrie. Ils se délassoient 
de leurs travaux dans des écoles où on leur apprenoit 
îîioins à discourir, comme nous, sur les vertus, qu’à les 

pratiquer. Chaque âge, chaque sexe , chaque heure, avôIL 

ses occupations particulières. Le temps fuyoit rapidement 
pour les Spartiates; et au milieu de cette vie toujours 
agissante, comme les passions, malgré leur diligence et : 
leur adresse, auroient-elles trouvé un moment pour* trom
per, séduire et corrompre un Lacédémonien?

Jusqu’ici, mbn cher A n s fias, poursuivit Phociori, je 

ne vous ai en quelque sorte présenté que les foibÎesses,  
la misère et la honte de l’humanité ; jusqu’ici la politique 
ne vous a paru occupée qu’à briser les liens par lesquels 
mille passions différentes, tenant l’homme attaché à ses 

i intérêts personnels, le séparent dè ceux de la société. 

Pour rompre le charme de cés Ciréé£‘, qui nous menacent 
du sort que subirent les compagnons d’ U lyssé , àdmirez 
à présent la sagesse infinie de là 'riâtüre à nbtré égard, et 

le secours qii’elle nous offre. Ces vertus si timides, si con- 
traires à nos passions, si peu agissantes, si étrangères 
dans notre cœ ur, mais cependant si nécessaires, apprenez 

par quel secret la politiqifé* peut leur communiquer une 
force supérieure à celle des passions mêmes. Apprenez par 

quelles ressoürces la pratique des devoirs, eh apparence 
les plus austères , peut devenir agréable, 'et même déli

cieuse. C ’est en tenant éveillé dans' notre cœur “PatriOur ; 
de là g lo ire , sentiment fioble et généreux qui nous fait 

connoître la grandeur de notre origine et de notre des- 
; tinatlon : ce sentiment s par lequel nous sommes les rivaux
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des substances spirituelles, qui nous a 'que nous
Smimes l’ouvrage d’un Dieu* 1

En effet ,-Aristias , famé n’a aucun ressort plus capable 
de la mouvoir que l’ainour. de la gloire , d autant plus 
sublime, qu’il se plaît à trouver des obstacles et des 
combats; par combien de triomphes obtenus sur les pas
s i f s  les plus hardies et les plus impérieuses, ne s’est-il 
pa? illustré ? Vous citerois je tous les grands hommes à 

qui elle a fait mépriser les charmes de la volupté , et aimer 
la: pauvreté ? L ’amour de la gloire semble en quelque sorte 
X1Q. .S réparer de nous-mêmes : nous nous oublions par une

sorte, de prestige*.prêts à lui sacrifier: notre: vie , l’ image
d’une belle mort s’empare de notre arpe et l’enivre* Depuis 

Codtus j combien de héros pnt été les généreuses victimes 
de ce .sentimento

■.....■ i ->i ■ ’ ■ î- ;
Socrate, qui connotssoh si bien le cœur humain, ne

$e comtçmoit pas , pour exciter à la vertu , de démontrer 
qu’elle, nous rend heureux, et porte avec elle,sa récom
pense* Il auroit craint, que les passions, plus éloquentes 
que lu i, eq offrant, un plaisir présent, n’eussent fermé 
J ’oreille de ses disciples à la véritév Pour les rendre attentifs 

et dociles , il leur montra h  gloire* C ’est ^an$ son école 
que se sont, formés les derniers hommes de bien qui ont 
honore notre république : et Combien Athènes n’auroit-ellç 
pas encore été heureuse et florissante , si, par l’organe des 
îoix et ^abouche des magistrats, la politique avoir per
suadé à to(is les citoyens ce quç Soçrate perspadoit àse$ 
dis;:pbs! ■ ' '* ' ': ' ' * ' | .

Sj les barbares ne conhoïs^ent point l’amour de la gloire ; 
$\ cette vertu , déjà affo-blie^dans la G rèce, y  devient de 
jour en jour infiniment plup rare qu’elle ne 1 eroit il y  a : 

wg siècle , ne croyez pas que ta nature ait été plus libéral^



envers nos pères qu’à notre é£ard , ou que par une prédi
lection injuste, elle ait pris plaisir à nous distinguer des 
étrangers. En tout temps , en tout Leu , elle répand égale
ment ses bienfaits; mais en tout temps et en tout lieu , 

! ! la politique ne sait: pas en profiter également.. Pendant la 
i guerre médique, les Théb.dns auroient montre autant de
courage: qu'ils laissèrent voir de timidité, /si un

■ nondas eût rallumé; dans leur cœur le sentiment érelnt de 

„ Ta mou r de la gl o 1 r e * Co m m e nt v o u d r le z-vq u s 3 m ouche ry 
Aristias, que cette vertu osât pénétrerdans la Perse fe t  y  
produire quelques fruits ? Un souihe contagieux en a fait 
mourir le germe même. Il n’est point de récompense ima

ginée pour honorer la vertu , dont quelque vice ne s’y: 
pare insolemment. Une cour, enivrée de plaisirs , et qui 
est famé de tout empire , n’a de faveurs à répandre que 

sur les ministres ou les instrumens de ses voluptés. Elle 
se gardera bien de donner le gouvernement d’un satrape 
à un homme intelligent ¡et vertueux; elle s’en défie, et 

le craindroit. Pour devenir grand en Perse, il faut être 
un homme très-médiocre, ou s’avilir jusqu’à cacher ses 
talens. - " .. -

Le peuple ne raisonne point. Naturellement porté par 
son ignorance à donner son admiration à ce qui flatte son 
imprudence, son orgueil, son avarice , sa jalousie, etc!. il 

confondra le bizarre et l’extraordinaire avec ce qui est , 
véritablement sage et grand. N ’en doutez pas, il courra 
après une gloire de préjugé et de mode , si la politique,
de concert avec la: morale, ne le met dans le bon chemin* 
Il s’en écartera, si on cesse un moment d'éclairer et de 
guider sa marche, et bientôt il dégoûtera par ses éloges1

ridiçùleS et bruyans, les appréciateurs du vrai mérite, et 

égarera avec lui ceux qui sont frappés de l’amour de la
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gloire, maïs qui n’ont pas assez de lumière pour savoir 

où il faut la chercher.
Quand la politique est parvenue à connoitre ce qui est 

véritablement estimatfie, quand elle aura ;  pour ainsi dire, 
pesé les vertus, qu’elle accorde une plus grande conside~ 

¿ration à celles qui sont les plus avantageuses à la société! 
et drun exercice plus difficile* Au lieu de prodiguer les 

honneurs, que la république ne les dispense' qu’avec une 1 
extrême économie* La gloire trop commune s’avilit. Que 
les récompenses soient rares, que tous les désirent, que ! 
peu les obtiennent ; elles seront méprisées, si on les donnei ■ '
d avance ou par caprice. Les talens ont droit d’y  prétendre ;  
mais ce n’est que quand ils sont utiles à la patrie. Que! 
nous importe d’avoir d’excellens peintres, d’excellens

, ’W J
comédiens, d’excellens sculpteurs? Malheur à la nation 
insensée, qui, sous prétexte du génie qu’exige leur art, 
les place à côté du grand capitaine ou du grand magistrati 
et leùt donne les mêmes éloges ! En est-on plus heureux , 
quand la peinture et la sculpture animent en quelque 
sorte la toile, le bronze et le marbre ? Philippe apprend 
avec plaisir la magnificence de nos panathénées 3 il est 

ravi que/nos citoyens ne puissent se rassasier des fêtes, 
de musique, de spectacles. Autrefois nous n’élevions que 
des statues à peine ébauchées aux bienfaiteurs de la patrie, 
et nous avions une foule de grands hommes ; aujourd’hui 
nous n’avons que des sculpteurs et des peintres. Convenez*"

! en , Amtïas, il est fort intéressant pour Athènes que : 

quelques hommes, à force d’étude et d*art, parviennent 
a rendre parfaitement sur nos théâtres les rôles de Priam, ; ; 
d Hercule, d’Achille et d’U lysse , tandis que personne ne î î 

jsait etre citoyen dans la place publique 5 ni magistrat dan$ >; 
k  sénat ou l'aréopage.
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Mais il faut désespérer de la république, si elle distribue 
les récompenses de la vertu aux taïéns d’un homme vicieux. 
Craignez ces taiens funestes , mon cher Aristias ; Ce sont1 
des phosphores brillans qui trompent le voyageur, et le 
conduisent au précipice. En recherchant les causes de la 

1 prospérité ou des revers des différentes républiques de la 
: Grèce, j’ai toujours remarqué qu'un peuple vertueux ne ■ 

manque jamais des taiens qui lui sont nécessaires s et cjue 
■ i les taiens sont toujours inutiles , quand la vertu ne les 

seconde pas. Quel avantage Thèbes eût-elle retiré d’Epami- 
uondâs et de Pélopidas, s’ils eussent été avares , ambitieux 
et jaloux l’un de fautre ? Ea Grèce dut autrefois son salut 

à la pensée hardie, mais sage, de Thémistocle, qui con
seilla à nos pères d abandonner leur ville à Xerxès , de 
transporter leurs* femmes , leurs vieillards , leurs ertfans 

àSalamine* et de construire une flotte avec la charpente 

de leurs maisons. Oh ! qu’il est heureux pour nous' que 

nos pères aient su sacrifier leur intérêt particulier à la 

fortune publique ! A  quoi nous serviroient aujourd’hui les 
taiens de ce grand homme ? Si Aristide et Çimon eussent 
eu alors les mœurs basses et corrompues de notre temps , 

ils se seroient soulevés contre un projet dont iis n’étoient 
pas les auteurs; ils auroient préféré la perte delà république 
et de la Grèce entière au chagrin jaloux de Jes voir sauver 

par un autre. Ce fut Fhcnnèteté des mœurs publiques qui 

permita Thémistocle d’être un grand homme ( i)*  et dû 
vaincre les Perses,

: ; ( i J; Du temps d’Ariilide & de Thénuilocle, les hommes qui
: gouvernoient la république, étoient rivaux, St ne fe haïüoient ; 

: pas ; ou s*ils étoient ennemis , ils n’emploÿôient pas , pour fe perdre, 
îss voies lâches ôc tortueufes du meafonge & de Fintrigué : c’ëtôïî .



Ce n’est partout, mon cher Aristîas; c’est a côs mal« 
heureux talens des hommes vicieux que la Grèce a cju 
tous ses malheurs. Si le vice étoit stupide, il ne serai* 
jamais dangereux. C est quand il se cache sous les talens , 
que, faisant illusion à tous les esprits, il porte un coup 
mortel à la république. A-t-elle un établissement avan
tageux qui gêne l’ambition ou l’avarice des citoyens ? Un 
feomme corrompu abuse de ses talens pour le décrier , et 
réussit enfin à détruire des loix qui maintenoient l’ordre 
gmblic» A-t-elle un défaut dans sa_cônstituîion ? C ’est par
la qu’il l’attaque, qu’ il la renverse, et s’élève sur ses 
ruines* Telle a toujours été la conduite des tyrans qui 

emt usurpé dans leurs villes la puissance souveraine. Ils 
©nt employé leur génie à éluder la force des loix > et à 
tromper l’autorité ou la vigilance des ; magistrats. Ils ont 
semé des soupçons, ils ont fait naître des craintes et des 
espérances pour exciter des querelles ; ils les ont fomen
tées avec assez d’art, pour persuader qu’ils n’aimoient que 
le  bien public. Quand leur intérêt l’a demandé, les moin-
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m e  noble émulation qui les portoit à fe furpaffer les uns les autres, 
l^amour de la gloire & de la patrie épüroit l’envie ôc la jaloulie, 
Ârtfïide & Thémiftocle avoient toujours été d’un avis oppofé; mais 
quand Xerxès menaça la Grèce } toute rivalité cefia entre eux, & 
aïs ne longèrent qu’au bien de la patrie. Périclès même, quelque 
jaloux qu’il f^t de gouverner Athènes , fit rappeller Cimpn de fon 
exil vquand il crut fes fervices indifpenfablemept néceflaires à la 
ireyuhlique , & ils agirent de concert; ta n t, dit Plutarque , les 
iziwities étaient alors civiles & honnêtes , & le courtoux' facile à 
:appaijer l Du temps de Phocion , il n’en étoit plus ainfi Les. orateurs 
vendus à Philippe, au roi de Perfe , ou à quelque cabale de citoyens 
pnifïans, étoient des hommes fur qui la vérité s l’amour dé la patrie 

le devoir idavoienf aucun droit* !
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flres divisions sont dégénérées en espèce de guerres civiles^ 
et én feignant de servir les ,gens de bien et de rétablir 
f  ordre, ils n’ont en effet rétabli que leur tyrannie.

Périclès , dont le génie supérieur pou voit faire lê bon«* 
heur d’Athènes et de la G rèce, n’a pas craint de cor-i 
rompre nos mœurs ( i )  pour flatter et gagner la mul
titude, de nous rendre les tyrans de nos alliés pour se 
:faire croire nécessaire , et" d’allumer enfin la guerre fatale : 

•du Pèloponèse pour raffermir son crédit chancelant ■, et se : 
dispenser dé rendre compte de son administration. A vec 
les mêmes talens, l’ambitieux Lysandre ne songea qu’à 
renverser le gouvernement de sa patrie pour s’ouvrir le  
chemin du trône qui lui étoit fermé. Quand il pouvoir re—

( i )  Phocion rappelle en peu de mots les trois grands torts de 
Périclès dans fon adminiftration, Il fit porter un d écre t, par lequel 
l’état donnoit une rétribution aux citoyens pour aififter aux fpec- 
tacles & aux jugemens de la place publique ; il .favorifa les progrès 
des arts inutiles, Sc introdinfit un luxe extrême dans Athènesc 
conduite qui, en le rendant très-agréable à la multitude , le mît à. 
la portée de gouverner arbitrairement. Il fit la guerre aux alliés de 
la république pour les forcer de payer des tributs, & flatter ea 
même temps l’ambition des Athéniens, que PoiÎiveté de la paix 
auroit rendus inquiets & difficiles à gouverner. Enfin, Périclès ,  
qui pouvoit empêcher une rupture entre fa patrie 6c Lacédémone % : 
alluma la guerre du Péloponefe pour affermir fon autorité dans un 
moment critique , & ne pas rendre fes comptes. Après des reproches 

■ fi bien" mérités , on eft étonné que Thucydide, z y c. u , dife ; 
■que Périclès avoit acquis jbfîrautoritépar des voies légitimés , & que ■ 
fou crédit'■ venait ■ de 'fon bon fins & de fa. dignité. J ’aime mieux le  ■ 
jugement de Paufaiÿas, lorfqu^l d i t , /. 8 , c., yi,.qu*on ne doit i 
regarder ceux qui ont fait la guerre du Péloponefe qtte | comme 
des furieux qui ont immolé tous les peuples de la Çrece à leur 
propre ambition &  à leur intérêt particulier* ■ t
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mettre en vigueur les anciennes lo îx, et rétablir les m&tirâ ; 
altérées par l’ambitiort d’unelongue guerre * il ne travailla - 
sourdement qu’a donner ses vices aux Lacédémoniens, Il 
trompa leur amour pour la gloire, il abusa de leur amour 
pour la patrie ; ec sous prétexte d’affermir leur puissance, 
il les rendit avares* ambitieux, et ruina leurs forces avec 
leur réputation. Que de maux ne nous a pas causés A l
cibiade, dont les taîens séduisans servoient à faire ex-; 
cuser les vices ? Et ses talens. nous ont« ils dédommagés 
du ravage que ses vices ont fait parmi nous?

La terre entière, mon cher Aristiâs, n’offre qu*un vaste 
tableau des erreurs de la politique. Elle s’égare presque 
toujoursà la suite d’une fausse gloire; combien de préjugés, 
combien de vices même ne rend-elle pas respectables? 
Elle ¿n’emploie que rarement les moyens propres à favo
riser l’amour de la gloire. On n’a point compris combien 
ce sentiment est délicat, jaloux de ses droits,■ et combien 
il exige de ménagemens. La menace le choque, et la crainte 
l’éteint dans tous les coeurs. Qui croiroit que les loix san
guinaires de Dracon fussent nées au milieu d’un peuple 
libre, et qu’on vouloir rendre vertueux ? Elles ne nous; 
auroïent donné que des vertus d’esclaves, si nous avions 
eu la lâcheté .d’y  obéir. La peine de mort qu’il décerne 

contre les moindres fa u te s n e  sauroît être trop rare. 
Voulez-vous rendre l’amour de la gloire plus v if et plus 
général ? que la honte vous suffise pour punir les coupa
bles, Ce n’est qu’une morale outrée, et conduite par une 
haine aveugle contre les v ices, <qui les confond tous * en 
voulant faire aimer la vertu , elle détruit le sentiment 
d humanité qui en est la base. Laissez à dés Critias pro
diguer le sang. Ne menacez de la mort que ces âmes 

serviles, qui ne sont coupables (juc de crimes qui ne demaa?



dent aucun courage , ou ces hommes dont Tatrocité ne 
suppose aucun retour à ia vertu.

C ’est l’estime publique, qui étant la récompense nam-: 

relie de l'amour de la gloire, peut seule porter notre ame ; 
à un certain degré d’élévation* C ’est ne pas connoître l e s , ; 

hommes, que de vouloir les exciter aux grandes actions 
autrement que par une branche dé laurier ou une statue* 

Ç’est avilir la vertu , c’est la profaner , que lui présenter 
un prix que l’avarice et la convoitise peuvent seuls dési

rer. On diroit que le roi de Perse regarde l’honneur comme 
une marchandise qui s’évalue et s’échange au poids de l’or 
et de l'argent* Si Philippe n’étoit pas plus habile que ce 
monarque de l’A s ie , la Grèce ne le redouterok point. Son 

or ne lui serr qu’à faire et acheter des traîtres parmi nous; 

il nous le prodigue ^mais il en est avare dans ses états* 
C’est en ménageant adroitement l’ estime publique chez ses 
sujets, que ia Macédoine, d’oii il ne venoit pas même 
autrefois de bons esclaves, commence à produire aujoùr-* 

d’hui des citoyens propres à tous les devoirs et à tous ]es 
besoins de la société. Quand l’espérance d’acquérir des 

richesses porteroit à l ’héroïfme, leur possession ne rètouf- 
feroit-elie pas ? Que v au td isen t les Perses, cette récom
pense que j’ai reçue? Combien rapporte cette satrapie?. 
Quels sont les profits de cette charge du palais? Voilà 
donc les fruits qu’a produits la politique aveugle et pro
digue des successeurs de Cyrus. Princes malheureux, en 

comblant de biens vos courtisans, vous êtes parvenus à 
n’en faire que des esclaves et des mercenaires; ils ne sont 
plus dignes que des récompenses qu’ils reçoivent !

Si je ne me trompe, mon cher Aristias, les réflexions 
dont je yiens de vous entretenir ¿ suffisent pour vous faire 

yoir combien la tempérance 3 l’amour du travail et l ’amour
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: de la gloire , en nous debarrassant d’une foule de passions 

contraires aux intérêts de la société , nous portent sans 
effort à la pratique de la justice, de la prudence et du 
courage. Je ne m'en tiendrai cependant pas là ; car tandis 
que nos passions , toujours'éveillées par lès objets qui 
frappent notre imag'nârion et nos sens, sont dans une 
action continuelle , notre raison , sujette à de fréquens 
assoupissement, n'est que trop disposée à $ç laisser trom
per. Quelque solidement établi que paroisse Fempire des 

bonnes mœurs par le concours de plusieurs vertus qui se 
soutiennent et s’étaïènt réciproquement, nous ne devons 
donc point nous flatter qu*il sera inébranlable, tant qud 
nous n’aurons que des hommes pour magistrats* Vous 

prendrez toutes les précautions imaginées par Socrate et 
Platon pour en faire des Aristîdes, jfe le veux ; ils seront 
infatigables et incorruptibles j?y  consens. Mais ces magis
trats seront hommes; ils ne verront que les actions exté
rieures du citoyen, et souvent ils viendront trop tard au 
secours dés moeurs, de la justice et des loix offensées. Il 
seroit i  souhaiter, pour étouffer le germe même du vice , 
qu’il leur fût permis de descendre dans nos consciences ÿ 
de sonder les profondeurs de notre cœur , et de juger nos 
pensées.et nos désirs quand ils naissent.

Mais les dieux Se sont.réservés à eux seuls cette con- 
noUsance ; etj>uisque le privilège de juger nos pensées et 
nos iirèmîons, s’il étoit accordé à un homme, établiroit 
sa tyrannie, puisqu’il ouvrîroît une porte libre aux passions 

du m agistrat, peut-être plus funestes à la société que celles 
du citoyen ; je voudrois que tous les hommes fussent 
persuadés de cette vérité importante, que la providence 

qo> gouverne;le monde , et qui voit les mouvemens les " 
plus secrets de notre ame, punira le vice et récompensera
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jf  vertu dans une autre vie* Cette doctrine, fondée sur la 

justice des dieux , si chère à notre,raison , si proportionnée 
à nos besoins 5 n’est effrayante que pour pos  passions* 
C’est pour étonner par des paradoxes, oü secouer le joug 

d’une crainte salutaire, que les sophistes ont méconnu cet 
erre su p rêm eq u i est le principe de tout , et dont le nom 
est écrit en caractères ineffaçables sur toutes les parties de 
«on ouvrage. Ils ont dit qil’un hazard ridicule qui avoir 
tout fait, présidolt à tout, ou plutôt ne présidoit à rien* 
Pour ne pas fatiguer je ne sais quels dieux paresseux et 
voluptueux qu’ils ont imaginés, ils ne veulent point que 
leurs regards descendent jusqües sur la terre. Ce fleuve 
ténébreux qui entoure neuf fois la demeure des morts > 
ces campagnes toujours fleuries qu’habitent les gens de 
bien, la roue d’ix lo n , le vautour de Promettiez, les 

Euménides, leurs serpens, sont d’ingénieuses fictions.; 
Mais en conclurai-je qu’aucune récompense n’attend la 
vertu après la m ort, que le vice sera impuni, et qu’i l  

est insensé de se donner la peine de résister à ses passions ,  

et d’être vertueux ?
On ne se porte point subitement et sans crainte à une 

première injustice ; Pâme étonnée s’y  refuse souvent ;  et 

le crime, en un m ot, a ses degrés, parce que les scélé-v 
rats ont besoin de s’essayer à la scélératesse. D ’abord on 
se familiarise avec l’idée du crim e; on cherche ensuite 
les moyens de tromper la vigilance des magistrats, et 
d’échapper à la rigueur dès loix. A  mesure qu’on médite 
son injustice , bn la caresse pour ainsi d ire, on s’en 
abreuve, on s’en nourrit, et on l’exécute enfin avec 
audace et sans remords. Mais si le coupable eût su qu’il a 

un juge qu’on ne trompe point, et auquel il ne peut 

échapper, la crainte aurait sans doute produit un effet 

Tome X % G



ĝ ; ' E  N T R ; t  T  l . t  N S
, salutaire sur son coeur, et réprimé ses passions dans le| 

temps qu’elles peuvent encore obéir a la réglé.
Les sophistes ont beau dire * mon cher Aristlas, que les 

hommes les plus religieux sont les moins vertueux. Ils se 
trompent; ils appellent religion ce qui n’est que supers

tition ou hypocrisie. Us regardent comme un homme pieux 
cet imbécilié q u i, dupe de quelques vaines expiations , 
ne sait ni ce que le ciel Jui ordonne, ni cé qu’il lui défend ; 
ou ce fourbe qui feint de craindre les dieux pour mieux 
tromper les hommes : mais si le sentiment de la religion 
est saint* comme le dieu éternel et infini qu’elle adore, | 
quelle force ne dpit-il pas prêter aux loix ? Il inspirera 
certainement un respect timide aux passions. L ’impiété de 
Salmonée et d’A ja x , qui ne révéroient que des dieux 
pareils h e u x , ne prouve rien. Je  consens même qu’il / 
puisse y  avoir des impies, qui, dans l’accès de leur rage, 
bravent, non pas Mars , V én u s, ou tel autre dieu d’Ho
mère qu’il vous plaira, mais cet être suprême qu’adoroit 
Socrate ; qu’en concluront les sophistes ? Ce qui est inutile 
à dix ou douze insensés dans le monde, sera-t-il égale
ment inutile à tous les hommes ? Parce que les loix , les 
magistrats, et les châtimen^que la politique emploie pour 

mettre une barrière entre les hommes et le crim e, ne 
produisent aucun effet sur quelques âmes atroces , faudra- 

t-il ne regarder la législation que comme une ressource 

vaine pour nous conduire au bien ? Faut-il détruire les 
loix, et dépouiller ¡les magistrats de leur autorité ?

Je  sais combien nous sommes esclaves de nos sens. Les 
passions , en troublant notre raison , peuvent sans doute ' 
nous distraire de la crainte  ̂des dieux ; mais cette crainte , 
est toujours un frein de plus. D ’ailleurs , léur ivresse ne 
dure pas toujours, La raison a: ses instans pour se record



D t  P  H  O C ï  G n ; 9 9

noître, et l’idée d’un dieu vengeur doit alors étonner, 
et troubler salutairement un coupable. L ’âge enfin survient, 
les passions s’affoiblissent, et les sentiriiens de religion 

font du moins ; réparer des maux qu’ils n’ont pu prévenir, ̂  
On déteste ses erreurs ? et on donne des exemples de vertu 

propres à instruire les jeunes gens de leurs devoirs.
Je  vous; parlerons encore, mon cher Cléophane, de 

l ’amour de la patrie, si Phocion avoit voulu répondre à 
Timpatience d’Âristias, Bornons-nous aujourd’hui à l’exa« 
men "des vertus dont je viens de vous parler; demain 9 

nous dit-il, je satisferai votre curiosité.

Q U A T R I È M E  E N T R E T I E N ,

SS

P hocion nous avoit donné rendez-vous à sa maison de 

campagne pour notre quatrième entretien , et je m’y  
rendis hier avec Aristias. Oh ! l’hèureuse mélite! O h! le 
fortuné hameau , mon cher Cléophane, qui sert de retraite 
au plus sage des hommes ! C ’est là que Phôcion, aussi 
grand qu’à la tête de nos arm ées, médite le salut de la 
république, et cultive de ses mains victorieuses l’héritage 

qu’il tient de ses pères. La femme de cet homme qui a 
porté la guerre dans de riches provinces, pêtrissoit le pain 
quand nous entrâmes chez elle (i). Phocion tiroit de l’eau * i

( i)  Plutarque rapporte qu’Alexandre voulut faire un; p ré fe n td e " j
i Cent talens à Phocion 3 & que les envoyés de ce prince4 trou** j 
vèrent ce grand homme qui droit de Peau au puits pour fe laver 
les pieds, & ia femme qui pêtriiToit le pain*
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puits pour arroser les légumes grossiers qu’il a semés  ̂
et leur esclave sembloit ne remplir , à leur egard, que 
les devoirs de l’ammé. Qu’Homère avoir raison ! le plus 
bel ornement d’une maison, c’est la vertu de son maître! 
Je  crus entrer dans un temple plein du dieu qui l’habite* 
Je  lus sur le visage d’Arisrias le respect dont il éroit péné

tré, Que la pauvreté est quelquefois auguste! Hélas ! tnou
cher Çléophane, la plupart de nos citoyens n’y  entendent 

; rien. En ornant leurs maisons de statues, dé vases et des 
plus rares peintures, ils croient mériter de l’estime publi
que , et font seulement admirer la folle impudence avec 
laquelle iis osent élever des trophées à leurs rapines et 
à leurs injustices.

Jusqu’à présent, nous dit Phocion , après que nous 
Teumcs prié de nous continuer ses instructions, nous nous 
sommes entretenus des vertus que la politique doit regar
der comme les fondemens de la société et les principes du 
bon ordre. Si vous le voulez, nous entrerons aujour
d’hui dans quelques détails qui ne sont pas moins impor
taos. Mon cher Aristias, continua-t-il en souriant, malgré 
la sévérité de ma morale, je vous ai un peu scandalisé* 
Dans nôtre dernier entretien, vous m’avez laissé voir votre 
étonnement au sujet de mon silence sur l’amouf de la 
patrie. Voici les raisons de ce silence, jugez-Ies. J ’ai cru 

que je devois vous parier des vertus dans Tordre même 
que la politique doit les ranger pour entendre la pratique 
plus aisée et plus familière. I l n’y  a point et il ne peut y  
avoir d’amour de la patrie dans lès états où il n’y  a ni 1 
tempérance , ni amour du travail, ni àmoür de la gloire, 

.ni respect pour les dieux.! Le citoyen,! occupé de lui 
seu l, s’y  regarde comme un étranger au milieu de ses con- 

; citoyens. Dans une république, au contraire, où ces



vertus sont cultivées avec soin, l'amour de la patrie y  
naîtra de lui-même, et produira sans secours des fruits 

abondans. Vous voyez donc, mon cher Aristias , qu’il ne 
doit point être placé dans la classe de ces vertus que j’ai 
appellées mères ou auxiliaires*

Je ne saurois vous peindre, mon cher Clépphane y 
rétonnement d’Aristias à ce discours. Quoique subjugué 
par la sagesse de Phocion , il ne put s ’empêcher de Tin- 
îerrompre. Eh ! quoi, Phocion, lui dit-il avec chaleur , 
peut-il y  avoir une vertu qui ne le cède même à l’amour 
de la patrie? C'est lui qui est Pâme de toutes les vertus; 
du citoyen ,  il tient lieu souvent de toutes. ïl produira* k  
son gré la tempérance, il fera supporter avec courage 

les travaux les plus pénibles, il méprisera tous les dan

gers. Ces barbares, que nous regarderons comme la lie 

du genre humain , leur refuserions-nous notre estime s’ils 
aimoient leur patrie, et sa voient vivre; et mourir pour 
elle? N ’est-ce pas parce que la nôtre nous devient de 
jour en jour plus indifférente , que nous craignons aujour
d’hui des voisins rqui nous respectoient autrefois, et que 
nous sommes prêts à subir le joug de la Macédoine ?

Que cette chaleur me plaît, s’écria Phocîon en embras
sant tendrement Aristîas, et plut aux dieux protecteurs 
de la Grèce , que tous les Grecs pensassent comme vous ! 

Ah ! mon maître, ah ! Phocion, reprit Ârïstias * dont la 
surprise augmentoit encore , pourquoi vous plaisez-vous 
à m’embarrasser ? Pourquoi faites“ vous ce vceu si je suis ; 
dans Terreur? C ’est que nos ciroyens , répondit Phocion 

" auraient au moins une vertu j ils commencer oient à rou- i 
gir de leurs v ices, leur a me aurait encore quelque; ressort 
et tout ne seroit pas désespéré. N on , Aristias, l’amour 

de la patrie, s’il n’est enté sur d’autres vertus* ne pro-
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duira point les miracles, que vous imaginez. S’il S'allume, 
par haz,<rd dans des citoyens livrés aux plaisirs> paresseux 

et indifférens sur la gloire, ce ne sera qu’un engouement 
passager sur lequel il seroit imprudent de compter., et 
dont la politique ne peut tirer un avantage durable. Cette 
plante, née, pour ainsi dite, dans une terre étrangère et 
mat préparée à la recevoir et la nourrir, y  mourroiten 
naissant. L ’amour ne s’ordonne point : si Vous , voulez que 
le citoyen aime sa patrie, ouvrez son ame à cette vertu 
par la pratique de celles dont! je vous parlois hier.

JPy consens, répartit vivement Aristias ; mais du moins, 
Pbocipn, vous allez placer Paièour de la patrie au rang de 
ces vertus sublimes d’où découlent tous les biens de la 
société. Qu’avec la justice, la prudence et le courage, il 
soit le terme où la politique doit nous conduire par la 
tempérance, l’amour du travail l’amour de la gloire et 
la crainte de£ dieux. Je  vous tromperois par cette com
plaisance , reprit Phocion en badinant, et il ne dépend 
pas de moi de disposer du rang des vertus, comme un 

maître de celui de ses esclaves.
Par la nature des chosês , poursuivit Phocion , il y  a 

dés vertus qui n’ont besoin que de se consulter elles- 

mêmes pour agir , et toujours produire le bien; tels sont 
la justice, la prudence et le courage. Mais d’autres vertus

i
sont subordonnées entre elles, et c’est à la vertu supérieure 
à diriger celle qui lui est soumise. Vous m’allez entendre,! 

La morale , par exemple, nous ordonne d’être économes 9 
généreux , compatissans ; mais ces qualités deviendroient 
autant de vices, si elles n’étoient gouvernées par une vertu 

- supérieure, la justice. Mon économie sera criminelle, si 
je manque à ce que la justice exige de moi à l’égard de 

mes proches et de mes concitoyens. Je  suis coupable s à



force de générosité , si je prodigue ma fortune à mes amis 

aux dépens de mes créanciers. Je  dois plaindre les cou-, 
pables, les malheureux, mais sans foiblesse, pour ne pas 
leur sacrifier les loix et la république. J ’en suis fâché pour 
vous, mon cher Aristias ; il en est de l’amour de la patrie, 

comme de Féconomie, de la générosité , etc. Soumis comme 
elles à une vertu supérieure, il doit comme elles lui obéir, 

ou ses erreurs , loin de servir la république, en. précipi- 
terOnt la décadence.

Cette vertu supérieure à l’amour de la patrie ( i ) ,  c’est

(i ) Les Grecs en général regardaient l'amour de la patrie comme 
la première vertu du citoyen, Ôcilfemble que dans prefque toutes 
les républiques , les légiflateurs ont été plus occupés à l’infpîrer, à 
l’étendre, à lui donner des forces, qu'à connoître les bornes que 
ïa raifon lui afligne , ou_ plutôt la maniéré dont la raifqn doit le 
diriger Ôt le gouverner, La do&rine que Phocion expofe à Ariftias , 
doit paroître très-fage ; e’eff la- feule, avahtagéufe aux hommes 3 & 
je ne crois pas qu'aucun de fes le&euts fe refufe à l’évidTence de 
fes raifonnemens. AuftI ne prétends-je rien y ajouter ; mais j'efpere 
qu’on me permettra de rechercher dans cette remarque les caufes 
qui ont empêché les fociétés de connoître leurs devoirs réciproques; 
connoifïance qui* leur eft abfolument néceffaire , & fans laquelle 
l’amour de la patrie n’eft qu’un emportement aveugle & injufle , qui 
produit une grande partie des malheurs dont l’humanité eft affligée*

Si Les hommes ont été long-temps à fentir la néceflité de s’unir 
en fociété, s’il a fallu une longue expérience de maux pour ap
prendre à chaque particulier l’avantage qu’il trouveroit à renoncer 
à fon indépendance naturelle , & fe foumettre à des loix & des; 
magiftrats , il étoit naturel que les fociétés fuffent encore infiniment 
plus lentes à contra&er des alliances entre elles. D es citoyens farou  ̂
ches &: accoutumés dans l’état de nature à obéir à leurs premiers 
mouvémens, ne doivent former encore, pendant plufieurs fiecles, 
que des fociétés- fauvages. Ges premières fociétés ou affectations de 
brigands conferverent contre leurs voifms, & fériÿpité que les.



l'amour de Fh.umanité. Etendez votre vue, mon cher Ans- 
tias , au-delà des murailles d’Athènes. Est-il rien de plus

citoyens avoient à peine dépouillée les uns à l'égard des autres;: 
fle/pouvant s’infpirér mutuellement aucune confiance , elles Te re
gardèrent comme ennemies , & une haine plus ou moins brutale 

■  ̂ ! fut l'ame de leur politique. . : ^
 ̂ Si nous abtifons fouvent de notre courage & de nos forces , nous ;

: qui nous piquons aujourd’hui de phiîofophîe ; f i , malgré les idées 
1 que nous avons enfin de la juflice Ôç du droit des gens, nous: 

aimons, mieux, être conquérans que jüftes ;ii des viifoires chatouiU .
, lent agréablement notre orgueil ; fi' nous trouvons communément 

Alexandre plus grand qu’Ariftidè ; la force, le courage , la, violence a 
iï,e durent-ils pqs être regardés /dans des fociétés encore fauvàges, 
comme les vertus les plus efientieiles ? Combien Feftïme attachée à 
ces qualités , ne dut-elle pas faire naître de paffions êc de préjugés 
propres à empêcher les premiers eiTors de la raifon? Plus les 

1 foldats revenaient chargés de butin , plus l'avarice de leurs femmes 
& dè leurs vieillards leur prodigua de louanges. Plus leurs conrfes 
étoient étendues, plus l’admiration fut excitée ; plus les ravages 

- étoient grands , plus on avoit une haute idée des foldaes qui les 
avoient faits. Les vaincus en fuccombant n’ofoíent fe plaindre 3 
-dans , la crainte d’aigrir des vainquevirs féroces * irrités par la vie- : 

. îo ire , Ôc qui n’avoient pas encore la prudence de craindre un 
xevers. Tandis que ceux-ci s’emvroteni de leur profpérité, îe$ 
autres s'htimilioi.ent pour les fléchir , & cependant ne défefpéroient ' 
pas de fei venger. La modération paffant pour foàbleffe, auroit été 
itiéprifée comme la poltronnerie; Plus on fit de mal à .fes ennemis 
vaincus, plus on crut en impoferà fes voífins , & donner des 
preuves de fon courage 6c dè fon habileté. Une fauffe gloire éblouie 
£c trompa tous les efprus ; & dans ce filence de la raifon, qui ne 
favoit pas encore qu’elle eut dès droits à réclamerv:le; préjugé 
perfuada que tout étoit permis au plus fort'. - ■' "

, , . Ue là ce droit des gens féroce ôc cruel des anciens les plus 
' \4  celebres , même par leur fageife , leur générohté Si la polkefFe 
:q dfe leurs mçturs; qn croyoit qu’une .déclaration de-guêtre^était uq; 

à : - , an et de mpît ptonunçé coutr$. En paîïàht de e e pria-?



opposé à ce bonheur de la société, dont nous recherchons 
le principe 3 que ces haines , ces jaloufies y ces rivalités qui

cipe odieux,: les droits de la guerre ne dévoient çonnoître aucune 
■ borne';,&'les prifonniers même qui s’étoient rendus à leurs enne
mis,, en pofant les armes , ne confervoient la vie qu’en devenant 
■'■efclaves,.. Les Grecs furent plongés pendant long-temps dans .cette 
barbarie : on ? fait quel fut le ■ fort des Ilotes & des MefTéniens. 
vaincus* Ils parvinrent, ainfi que le remarque Phocipn,;à regardef. 
la Grece entière comme leur patrie commune. Mais s’ils obferyoient 

; entre eux plufieurs regles de l’humanité, il s’en falloir beaucoup 
qu’ils les pratiqua fient à l’égard des étrangers. Ils les traitoient de 
barbares ; ils les méprifoient; ils penfoient ne leur rien devoir, & 
croyoient que la nature , en les faifant moins braves & moins, 
éclairés qu’eux, les deftinoit à ,être efclaves*

Les Romains, qui h’ eurent d’abord qu’un mot pour exprimer utv 
ennemi & Un voiiïn , commencèrent par être des brigands. Ils 
violèrent des femmes,, & vécurent de butin ¿ mais ils acquirent 
a fc  promptement des mœurs , & montrèrent beaucoup de modé
ration à l’égard des étrangers-, depuis l’exil des Tarqums, jufqu’au 
temps qu’ils fuccomberent fous le poids d’une trop grande fortune t 
& qu’abufant enfin des avantages de la victoire , ils faperent les 
fondemens de la république. Ils ne firent point de guerre injufte ; 
jamais ils ne commencèrent les hoflilités, qu’après avoir rempli 
plufieurs formalités, qui annonçoient leur amour pour la juflice* 
Ils refpeélerent avec plus de religion que les autres peuples les 
droits de l’humanité dans leurs ennemis vaincus, & montterent 
même de l’efiime à ceux qui furent s’en rendre dignes.

On fe rappelle toujours avec plaifir que les Privernàtes, ayant 
foiitenu plufieurs, guerres opiniâtres contre la république romaine , 
effuyerent! une perte fi coniidérable, : qu’obligés de fuir & de fe 
cacher daps leur ville même,, ils y furent aiLégés par le conful 
Piautius.: Prêts à fuccomber, ils envoyèrent des ambaifadeurs à 
Rome . pour y négocier la paix ; & le fénat leur ayant demandé 

. quel châtiment ils croyaient mériter j c e l u i , répondirent-ils, q u e  

Piiritcnt des hommes gui, fe croyant dignes à7être libres 3 ont tout tente
pc?ar çonfervçr la liberté. %uyih ont reçue de leurs pires t Mais * reprit
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divisent les nations ? La nature a-t-elle fait les hommes pou? 
se déchirer et se dévorer ? Si elle leur ordonne de s’aimer t

le  coriful, fl Rome vous fait grâce > peut-elle Te promettre que défor- < 
mais vous obferverez réligieuferaeht la paix? Q u i ,  répliquèrent les 
ambaffadeurs", / IU conditions en font juftes , humaines , & ne noies 
font pas rougir; mais f i  cette paix efi honteufe, n’efpére  ̂pas que la 
nécejfité qui nous la fera recevoir aujourd’hui , nous la fitjfe obferver 
demain. Quelques fénateurs furent indignés de l’orgueil ;de cette 
réponfe ; mais le fénat, ce corps où les lumières & le courage 

, dominoient 5 approuva les ambaffadeurs privernates, conformé
ment à fes principes, jugea que des ennemis que leurs difgraces 
rfavoient pas abattus , méritoient l’honneur d’être faits citoyens 
romains.

Quelque magnanimité , quelque fagéffe qu’euffenfe les Romains, 
leur droit des gens étoit encore bien éloigné du point de perfection 
nu le doit porter la faine philofophie , qui n’eft point diftinguée 
de la faine politique. Bienfaifans ,& humains en conquérais qa| 
étoient bien aises d’avoir des ennemis à combattre, pour avoir un 
prétexte d’exercer leurs forces & d’étendre leur empire, on croit 
voir leur ambition à travers leur modération , ou plutôt on croiroit 
que leur vertu n’efl qu’un art pour éblouir leurs alliés, tromper 
leurs ennemis, & rendre leurs fuccès plus faciles.

Ch ût été, un prodige que lès peuples enflent pratiqué un droit 
des gens plus humain , avant que la do&rine de Phocion fur 
l’amour de la patrie fût connue,; & rile ne pouvoit point l’être, 
avant que des philofophes enflent découvert les erreurs de nos 
pallions, & démontré, en comparant les faits , que la politique p 
loin de travailler^à la profpérité d’un état, en hâte la décadence 
& la ruine, ù elle ne- regarde pas l’amour de l’humamté comme; 
une vertu fupérieure qui doit régler &.diriger l’amour de la patrie.: 
ï-es gouvernemens monarchiques Ôc les ariftocraties, qui ne con- 
noiflent prefque jamais ce que fedoiventles^membres d’une même 
fociété, font encore moins, difpofés à connottre leurs devoirs sf 
1 égard des étrangers. Dans les démocraties , la multitude qui èfî, ! 
fouveraine , efi inçtmftante , orgueilLeufe* enrpottée, vindicative : 
que, de paffions doivent lui , cacher la vérité & 'fes vrais intérêts 1
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'comment la politique seroir-elle sage» en. voulant que 

i’amdur de la patrie .portât les citoyens à rechercher le

Dans les autres républiquestelles que Sparte & Rome, où lé  
partage de la putflance publique & la liberté foumife aux loix /  
donnent aux citoyens mille vertus ; l’amour de la patrie Îui-mêmç 
leur infpire communément une certaine vanité St une certaine 
hauteur, incapables de s’allier avec la pratique des devoirs de 
l'humanité envers les étrangers.

Les Grecs relièrent dans leur ignorance jufqu’au temps de Socrate » 
qui le premier des phïlofophes appliquant la philofophie, à l’étudëj 
des moeurs * fe crut citoyen de tous les lieux où il y a des hommes/ 
Il publia d’immortelles vérités ; mais la Grèce , qui deux fiècles' 
auparavant auroït pu les adopter , n’étoit plus capable de les enten
dre/Socrate parloït de l’amour de l’humanité à des hommes qui 
n’avoient plus même l’amour de la patrie. La guerre du Pélopo» 
nèfe armoit toutes les villes de la Grèce les unes contre les autres« 
Déchirées par leurs diffenhons domeftiques * elles n’avoient plus 
d’autre règle de conduite que l ’ambition, l’avarice, la crainte ou 
IWace de leurs magiftrats’ & des citoyens iatrigans qui les gou- 
Yernoient. Socrate eut quelques difciples qui par prudence ne pri
rent aucune part à l’admimilration des affaires publiques. Les 
troubles de la Grèce augmentèrent encore après que l’imprudente 
Lacédémone , fe lailTant conduire par Lyfandre, eut renoncé ouver
tement à fes vertus pour fe livrer à l’ambition. Quels temps pour 
parler des devoirs mutuels des peuples , que les règnes de Philippe 9 

d’Alexandre & de leurs ambitieux fucceffeurs ! La vérité fut étouffée 
en natifant /“ou du moins ne fortit point des écoles que quelques,, 
phïlofophes tenoient à Athènes.

La philofophie de Socrate & de Platon paifa de la Grèce à 
Pome ; mais il femble que rien h’arrive à propos dans ce monde. S i  

les Romains avqìent conferve leurs anciennes mœurs, fans doute 
qu’ils; auraient adopté des principes propres à s’allier avec leur . 
modération & leur amour de la juftîce & de la pauvreté; î mais * 
corrompus par lèur fortune /  ils ne yo ploientpins être que les tyrans 
•des nations dont la vertu de leurs pères les avoir fendus les maîtres, 
Pans les mêmes ouVrages où Cicéron , plein du génie de Socrate
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Ibonheur de leur république dans le malheur de ses voisins ? 
Faisonsdispàroitre ces frontières, ces limites qui séparent

Ygt de Platon ,; enfeignoit que tous les hommes font frétés, qu’ils 
1 doivent s’aimer , fe fecourir , fe faire, du bien, qu’il ne faut regar- 

der la terre entière que comme une grande cité , dont;les quartiers 
■ différens ne doivent pas: avoir des intérêts oppofés , il fè plaint 

qu’il n’y ait plus d’amour.de la patrie ni aucune autre vertu dans 
Koitfe, & que la république foit anéantie. Nous Tommes tombés 
dit-il, dans un abyme immenfe de calamités. Tout a changé de, 
face parmi nous, depuis que les violences que nous exerçons fur 
les étrangers , nous ont erihardis par degrés à être înjufies & cruels 
envers les citoyens. L’avarice , Tinfolence & l’efprit de tyrannie ÿ 
après avoir fait taire les lo ix , ont commis tant de concuffions ,de 
rapines & de brigandages fur nos alliés, que nous fubfiftons plutôt 
par Timbécillité de nos ennemis , qui ne favent pas profiter de notre 
foibleffe, que par aucune forte de vertu qui nous mette en état 
de nous défendre. 1

La philofophie dé Cicéron ne de voit pas avoir un meilleur fort à 
Rome que celle de Socrate dans la Grèce. Tout le monde fait que 
les guerres civiles que produisit la licence des citoyens , firent 
place à la tyrannie des empereurs. Les fucceifeurs d’Àugufte ? 
femblables à ce Critias dont il eft parlé dans les entretiens de 
Fhocîon, auroient voulu ôter aux hommes jufqu’à la faculté de 
penfer. Toute lumière fut donc éteinte dans l’étendue de la domi
nation romaine; & au-delà de fes limites, il n’y avoit que des 

| nations fauvages, pareilles à ces fociétés naiifantes dont j’ai parlé 
, su commencement, de cette remarque.

Au thilieu des délateurs , des profcrîptîons, de la férvitude la 
plus humiliante Ôc delà tyrannie la plus fanguihaire,, comment le 
Romain , qui ignoroit ce qu’il fé devoit à lui-même , ce quhl devoiî 
à fes concitoyens & à fa patrie , auroit-il foupçonné qu’il avoit des 
devoirs à, remplir envers les étrangers ? Les maux de l’empire 
ctoient tels, que Nerva, Trajan , Antonin & Marc-Aurèle ne 

: purent que les fufpendre pendant  ̂quelques momens, Ôc non pas y 
îemediex, Ta puiiïance publique "étant eiitie les main$ des foldatY
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rÂttîqïie de la Grèce 5 et la Grèce des provinces des Bar- ■ 
tares j et il me semble que ma raison s’étend, que mon :

toujours prêts à facrifierles empereurs à, leurs caprices, on es 
pouvoir pas même efpérer d’être long-temps gouverné par les 
mêmes vices & les mêmes paillons. .

Le monde Tembla rentrer dans Ta première barbarie , en payant 
fous la domination dès Goths , dès, Vandales , des Huns, des 
Bourguignons, des Francs, dès Saxons, ôte. qui, après avais 
long-temps vexé , déchiré &. pillé les provinces romaines, les 
partagèrent entre eux, Ils confe;rvèrent dans leurs conquêtes les 
moeurs, les loix ,& le gouvernement qu’ils ayoîent apportés des 
forêts de Germanie. Il rie pouvoit y avoir aucun droit des geæs 
pour des hommes qui trou voient beau de vivre de pillage & de 
butin. Le chriftianifme qu’ils embrasèrent, & qui devoir les ins
truire de tous les devoirs de ¡’humanité, les laifîa dans leur pxe-’ 
mière ignorance , parce qu’il sfe  contentèrent d’en croire les dogiries 
fins en adopter la morale. Elle étoit en effet trop fublime pour des 
fauvages, qui ne commençoient à perdre un peu de leur férocité 
qu’en prenant quelques vices abjects & bas des vaincus.

Jamais les hommes ne furent témoins de révolutions plus fubites & 
plus extraordinaires que celles qu’ils éprouvèrent fous le gouver
nement des peuples du Nord & de la Scythie. Chaque jour il fe 
iormoit une nouvelle monarchie chaque jour il eri périiToh tme à 
peine formée. Quand enfinles Barbares, affoïblïs par leurs guerres^ 
commencèrent à être plus tranquilles dans leurs conquêtes, 2e 
gouverneriient des fiefs, né chez les François * fe répandît prompîe- 

I ment dans toute l’Europe ; c’eft-à-dire , qu’on n’y vit plus que des 
tyrans impitoyables ou des efclaves qui les fervoient. On ri’avort 
aucime loi politique ni civile j on ne confervoit aucune idée , n i des 
conventions exprëifes ou préfumées, qui ont formé la foeïété, m  

: de l’objet qu’elle doit fe proposer. La force déddbit feulé du droic 
T ; entreJde$ Tuzerains, fît des vaffaux, qui ne fprmoient qu’un feaï 

. royaume en formant cent principautés différentes. On n’avoîtpour 
fe conduire que des coutumes incertaines, auxquelles la liberté 
des paifuMis & la bizarrimfcdes évétiemeûi ne permettoient pas
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esprit s’élève , que tout mon être s’agrandit et se per
fectionne, S’il est doux pour moi de voir que mes conci
toyens veillent à ma sûreté, combien n’eSt-ih pas plus! 

agréable de penser que le monde entier doit travailler à 
mon bonheur ? ! ,

Comment s’est-il pu faire que des hommes  ̂ qui renon- 
tèrent à leur indépendance, et formèrent des sociétés,

' 1 I » i * p  ■ l i i i i i i i m i  IP II II ' n i i f l . i i  I m  j I , , , , M .

: de prendre une certaine confiftance. Veut-on enfin fe faire une ■ 
idée de la morale de ces: fiècles barbares? Qu’on fe rappelle que 
la piété même prit une teinture du brigandage que le gouverne
ment des fiefs a voit accrédité. Lés croifades furent regardées . 
Comme un a£e de religion ^propre à honorer Dieu.

L’Europe, laife.de fes malheurs Ôc fatiguée dé fes diffenfions, 
commença, fi je puis parler ainfi , à vouloir mettre.quélque mé
thode dans le défordre, On fit desloix abfurdes & injüftes, 5c 
c’étoit beaucoup que de favpir qu’il falloir avoir des Ipix/ On 
foupçonna que la fociété avoit befoin d’une puifTance légiilative; 
mais on fut encore long-temps à refufer de lui obéir, 11 faÜoit 
créer une jurifprudence , & les perfonnes affez. inflruites pour (avoir 
lire , n’a voient pour modèles que les jurifconfultes de l’empire, dont 
les ouvrages , fans principes & fans ordre, font autant de preuves 
de la miférable fervitude où les lôïx étoient tombées, Les referits = 
toujours arbitraires des empereurs, les fentences fouvent oppofées 
des magiftrats , voilà la bafe de leurs connoilïances ; <k comme le 
remarque un homme habile en cette matière, aucun de ces jurif
confultes n’avoït même fongé à traiter du droit de la nature 6c 
des gens.

J’abrège l’hlftorre honteufe de notre barbarie, L’Europe ne prit 
enfin une; face nouvelle, que quandl'autorité & Ja fubordinàùoR 
s’établirent dans lès états , $c que les lettres , réfugiées à Conftan- J 

; tinople, paffèrent en Italie après la ruine de ,1’èitipire d’Orienr, On 
commença à lire les anciens, & par des progrès affez rapides > on 
fe mit à portée de cultiver les friences, qui,, en éclairant Tefp rit, é 
préparent le cœur à aimer Tordit, ïêà ioix 8c la morale ¿ thaïs fi
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parce qu’ils Sentirent le besoin qu’ils avoient les uns des \ 
autres, naient pas vu  que les sociétés ont les mêmes 
besoins de V aider, de se secourir, de s’aimer s et n’eu 

aient pas conclu sur-le-champ qu’elles devaient observer 
entre elles les mêmes règles d’ordre , d’union et de bien- ! 
veillance^ que les citoyens d’une même bourgade ont entre i 
eux ? Que la raison est lente à profiter des lumières de

¿‘intérieur des états étoit déjà plus policé , on fait l'indigne politique ' 
qu’ils pratiquèrent les uns ¡à l'égard des autres. La leéture de Platcps/
& de Cicéron de voit mettre pos pères fur le chemin de la vérité. 5 1 
niais les préjugés étoient trop anciens & trop répandus pour être ■ : 
diHipés en un moment. Loin de rougir de la perfidie, on fe faîfoît 
un honneur d’être fans foi. L'ambition aveugle fe croyoït tout; 
permis. On raifonnoit déjà , & on croyoit encore que le droit des 
gens, fondé fur des conventions arbitraires, n'étoit pas diflingué 
de l’ufage reçu &: pratiqué entre les peuples cïvïlifés, & qu’en 
©béifîant à cet ufage,on ne fe rend jamais criminel. À la honte 
de la raifon humaine, on raifonna d'après les faits pour juger de. 
ce qui eft permis ou défendu , & on ne s'avifa que tard de foumettre 
ces faits à l'examen de la raifon»

Les principes du droit naturel font iïmples , clairs & évïdens £
& U y a long-temps que la philôfpphie , qui, à de certains égards » 
a fait défi grands progrès , devroit ne nous rien laiffer à délirer fur 
la nature des devoirs réciproques des fociétés. Quelques auteurs ,  
qui ont traité cette matière , bien loin de chercher la vérité, n'onc 
voulu que la déguifer. Les uns n'ont ofé croire que la politique des 
fmiitances de l'Europe fût injufie ; les autres n'ont ofé le dire. D es  

t écrits faits pour nous inftruire, n'ont fervi qn'â perpétuer notre 
; ignorance & nos préjugés* Pendant qu'on îgnofe les îoix par lefV 

■ô; quelles la, nature lie tous les hommes ; pendant qu'on ne cherche 
î, qu'à établir un,droit des nations favorable à l'àmbition , à l'avarice 
;■ A  à la force, peut-on êtte difpofé à penfer avec Socrate , Platon^ ■ 
Phocion & Cicéron , que l’amour de la patrie , fubûrdonné à l’amour ;, 
de l'humanité , doit le prendre pour' fon guide, ou on s’expofe à 
produire ds gtands malheurs }
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j ’expérience, et à secouer le joug de l’habitude, des pré« 

jugés et des passions! Excusons nos premières républiques 

de n’avoir connu pendant long-temps d’autre droit que 
celui de la force. Sans m’arrêter, Aristias, à vous peindre 
les mœurs de ces Grecs farouches, avides de pillage 53 et 
dont les capitaines; étoient reçus comme des dieux dans 
leurs peuplades, quand ils y  revenoient chargés de butin , 

et suivis des esclaves qu’ils avoient faits sur les terres de 

leurs voisins, ffest certain qu’ ils aimoient leur patrie.Ils! 
vouloient sans doute la rendre riche et florissante au de* 
dans, et redoutable au dehors. Mais cet amour aveugle , 
de la patrie , quel bien leur procuroit-iî ? Il ne donna 
qu’une bravoure plus féroce à des hommes qui n’avoient 
aucunes des vertus qui honorent des êtres raisonnables* 
Il les porta à des entreprises injustes et violentés. Ces 
triomphes cruels dont le vainqueur avoit la stupidité de 
s’applaudir , ne lui annonçoient que la haine et la ven** 
geance de ses voisins, et des malheurs pour l'avenir. En 

effet, le doux nom de paix fut ignoré pendant long-temps 
dans la Grèce. On ne vit de toutes parts que des peuples 
errans et fugitifs, q u i, après avoir été chassés de leurs 
maisons 5 y  revinrent égorger les conquérans : chaque jour 
une nouvelle révolution faisoit périr quelque bourgade de 

nos pères.
Ce n’est que lassés et vaincus par leurs malheurs , qu’ils 

ouvrirent enfin les yeux. Chacune de nos républiques, 
toujours incertaine de recueillir dans Ses champs les fruits 

que le citoyen y  avoit cultivés, et'.toujours à la veille 
d’être subjuguée et asservie , soupçonna que ses haines , 

ses jalousies, sa barbarie ? pourroient bien ne lui être pas > ; 

aussi avantageuses qu’elle le crbÿoit, er comprit qu’il n’y  

a point d’état qui n’ait besoin de l’amitié de ses voisins^ ;



■ Nous commençâmes alors à faire des traités et de$ alliances; 
A mesure que nous apprîmes à distinguer un voisin d’un 
ennemi, la Grèce se poliça, les soupçons et les haines 
s’éteignirent , on rechercha les devoirs que la nature 
impose aux sociétés. Le  droit des nations n’est plus in
connu ; déjà on en découvre quelques lo ix ; et Tamour 
de la patrie, dirigé par quelques principes, et uni à quel-j 
ques vertus, commença à produire quelque bien.

Amphyction lia par une ligue plusieurs de nos villes ; 
mais ce n’étoit encore;là qu’une ébauche bien imparfaite 
du bonheur des Grecs. C’est Lycurgue, dont on ne peut 
jamais assez admirer la sagesse et les lumières , qui le 
premier 'des hommes comprit combien il importe à un" 

état, qui veut se mettre à l’abri des insultes de ses voi- 
sins, de suivre à leur égard les loix de cette alliance éteH 
nelle, que la nature établit entre tous les hommes, Il 

voulut que l ’amour de la patrie , jusqu’alors injuste, féroce 
et ambitieux, fût épuré dans Lacédémone par l’amour de 

l'humanité. Sa république bienfaisante ne se servant plus 
de ses forces que pour protéger la faiblesse et défendre 
les droits de la justice, mérita en peu de temps l’estime, 
■l’amitié et le respect de toute la Grèce, à qui ces sentimens 
donnèrent un goût nouveau pour la vertu.

Les ennemis de Sparte cessèrent de la haïr, et recher
chèrent son alliance* Ses alliés, dont la . reconnoissance 
n’étoit altérée par aucune crainte, ni même par aucun 

soupçon , devinrent les appuis et les garans de son repos 
et de sa sûreté. Les Spartiates , en faisant leur bonheur , 
firent celui de tous les Grecs , Corinthiens, Thébains r  
Achéens, Athéniens , etc. nous ne regardions tou£ comme 
notre patrie que le coin de terre où nous étions nés ; mais 

bientôt réunis par une bienveillance générale, la Grèce 
.Tv'm X% H
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! devint notre patrie commune ; et nos villes, qui n’avoient ; 
senti que leur foiblesse et des aliarmes au milieu de leurs 
divisions , formèrent une république florissante , et capable 

de triompher de toutes les forces de 1 Asie*
O mon cher Àristiasl pourquoi nous croyons - nous 

* étrangers hors des murailles de nos villes? Pourquoi ces' 
rivalités, ces haines, ces guerres cruelles ? La nature avare 

Va-t-elle départi aux hommes qu\me foible portion de 
bonheur qu’il faille conquérir les armes à la main? Nous 
n’avons tous qu’à connokre nos vrais intérêts pour être 

¿ous heureux.
S ’il est sage à un simple citoyen, poursuivit Phocion,; 

de se concilier l’estime et l’amitié de ses compatriotes, 
ai’esr-ü pas plus nécessaire encore à un état d’inspirer les 
mêmes sentimens à ses voisins ? Le citoyen peut, à la 
rigueur, se passer d’amis, et ne pas craindre des ennemis , 
puisqu’il est sous là protection des loix , et que le magis
trat est toujours à portée d’aller à son secours* En est-il 
de même d’une république ? Tout ce que les passions pro

duisent chaque jour d’absurdités, d’injustices et de vio
lences entre les diflerêns peuples , ne prouve - 1 -  il pas 
combien le droit des nations est une sauve - garde peu 

sûre pour chaque société en particulier? L ’histoire n’est 
pleine que de révolutions aussi subites que bizarres. Le 

peuple le plus sage et le mieux gouverné a encore des 

mometts de langueur, de foiblesse , de distraction et d’er
reur ; la ville la plus méprisable;, et qu’on redoute le 

moins, peut produire par hazard un Epaminondas, prendre 

un nouveau génie, et se rendre redoutable : la politique ■*.' 
en un mot ne peut jamais prévoit tous les caprices de la 
fortune, ni tous les dangers dont elle est menacée. Q uel-A  

: ÎIüe puissant que soit un état ? cette idée des écteeils dont
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U est entouré, ne doit-elle pas réffrâyer, et lui apprendra 
qu’il ne peut jouir d’une prospérité constante, ni même se 
soutenir long -  tem ps, s’il ne. travaille par sa justice, sa 
modération et sa bienfaisance * à se faire des alliés fidèles

et zélés ?
Vous voudriez-, Àristias, acquérir à votre ami l’amitié 

du monde entier* S’il lui manque quelque vertu , vous 
voudriez pouvoir la lui donner. Comment croiriez-vous 
donc qu’un citoyen aime sa patrie , quand il flatte et caresse 

ses v ices, et rie cherche qtfà la rendre incommode, sus
pecte et odieuse à ses voisins? Si votre ami vous côn- i 
sultoit sur les moyens de mériter de la considération dans 

Athènes, et de gagner les suffrages du peuple dans les 
élections, lui conseilleriez-vous de paroître un homme 
sans fo i, d’oublier ses engagemens, d’user en toute occa
sion de son droit avec rigueur, d’être insolent et dédai-’ 

gneux, et de tendre des pièges à toutes les personnes 
avec lesquelles il traite ? Pourquoi donc nos sublimes poli“  
tiques conseillent-ils à la république d’avo ir, à l’égard des 

étrangers, la même conduite que vous blâmeriez dans 
votre ami? Se fait-on des amis par des injustices &  des 

injures? Les républiques n’ont-elles pas la même manière 
de vo ir, de sentir et déjuger que les citoyens ?

Sans doute , Phocion, lui dit Aristias, ce sefoit un 

blasphème de penser que les dieux aient mis la raison 
humaine en contradiction avec elle-m êm e, qu’elle pût 

conseiller fous le nom de politique, ce qu’elle défendrait 
sous celui de morale. Sans doute que le faux amour de 
la patrie a perdu bien des états, en ne consultant pas 

; i l’amour de l’humanité. Cependant, continuait-il, en lais

sant voir la crainte .qu’il"avoit? de. se tromper, seroit-c^;; 

$rahir ma patrie, s i ,  entourée de voisins ambitieux, in-
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quiets et sans foi * je lui conseillois de se servir, pour 
sa défense, des mêmes armés dont eîlé est attaquée ? La 
modération, la justice et la bîenfaifance seront les dupes 
de rambition et de la fraude. D'ailleurs, si je suis né dans 
une république qui ne possède qu’un médiocre territoire 7 ■ 
et qui ne peut armer que peu de bras pour sa défense ,  
ne serois-jé pas imprudent de vouloir la retenir dans sa 
première médiocrité, tandis que ses voisins ne travaillent 
qu’à augmenter leurs possessions et leur fortune ? Je  dois 

redouter ces forces accumulées, et il me semble que ce 

n’est qu’en s’agrandissant "elle-même, que ma patrie peut 
. prévenir les dangers que je  prévois.

Non, mon cl\er Àristias , lui répliqua vivement Phocion, 

si mon ennemi m’attaque avec de mauvaises armes, je me 
garderai bien de quitter les miennes. Quand après la guerre 
médique nos orateurs crurent que c’étoit trahir l’honneur 

et la fortune d’Athènes , que d’abandonner encore à Lacé
démone le commandement des armées, et qu’il falloit con
traindre nos alliés à être nos esclaves , puisque la mer étoit 
couverte de nos vaisseaux; supposons que les Spartiates, 
au lieu de se servir, à notre exemple, de la ruse et de 
la force, n’eussent employé, pour conserver l ’empire de 

la G rèce, que les mêmes vertus par lesquelles ils l’a voient 
autrefois acquis ; croirez-vous , mon cher Aristias, que 

cette politique leur eût été moins avantageuse que la nôtre 

qu’ils adoptèrent ? Si on n’avoit pas alors commencé à s’ap- 
percevoir de la mauvaise foi de S p a r t e e t  à redouter son 
ambition, elle nous auroit aisément réduits, en nous 
débauchant des alliés que nous irritions contre nous par 
la dureté de notre conduite. C ’est parce que cette répu

blique avoir abandonné ses armes pour sé défendre avec ’ 

les nôtres, que les Grecs,, incertains et sans règle, tantôt

A'
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se jetèrent dans ses intérêts, et tantôt embrassèrent notre 
défense. D e là des disgrâces égales et des succès infruc
tueux pendant près de trente ans. Ce n’étoit point une 
fortune aveugle et capricieuse dont il falloit se plaindre , 

c’est à nos yices seuls que nous devions nous en prendre. 
Lacédémone triompha enfin, mais ce ne fut point; par l’as
cendant de son gouvernement sur le nôtre 3 nous l’aurions 

de même accablée, malgré notre affoiblissemçntj si les 
hazards qui se déclarèrent pour J  e lle , s’étoient déclarés 
pour nous. ;

Après nous avoir humiliés, elle éprouva un sort pareil 
au notre* Quelle en fut la caufe ? Cette même politique,- 

injuste et frauduleuse, avec laquelle elle a voit eu tant 
de peine à nous asservir. En reprenant leur ancienne 
vertu, les Spartiates auroient étouffé promptement Pes- 
prit de discorde et d’ambition que nos querelles avoient 
fait naître, et, recouvré sans peine leur premier empire. Èn 
opposant la fraude à la fraude, l’injustice à l’injustice, 
la force à la force , ils multiplièrent leurs ennemis , et
n’eurent plus de règle ni de principes pour se conduire. 
Si l’ambition et l’injustice pouvoient se cacher sous le 

voile de la vertu ,  et me dérober leurs manoeuvres , je 
les craindroïs ; mais les dieux ne le permettent pas : elles ; 

se trahissent toujours elles^mêmes ; et dès que je les ap- 
perçois, leur art devient inutile. Si mon ennemi est foible , 

qu’ai- je à craindre ? S’il est puissant, en renonçant à > 
modération, dois-je être assez mal-habile pour lui fournir 

un prétexte de m’asservir? Qu’ai-je à craindre de cette 
politique artificieuse qui ne veut que tromper, si je sais 
attendre patiemrnent qu’elle ait épuisé ses ruses et ses 
fraudes,:,et la réduire à me donner des signes certains de

a  bonne foi, avant que de traiter avec elle ?



ïiS E N T  R  É T  I  E N  »

Si votre voisin acquiert une ville ou utie province 
acquérez une nouvelle vertu, et vous serez plus puissant 
que lui. Que nous importèrent que Philippe n’eût vaincu 
ni rillyrie ni laPéonie, si nous n’étions pas corrompus? 
Seroit-il moins redoutable pour nous,, s’il n’avoit pas reculé 

| les frontières de la Macédoine ? Pourquoi, mon cher Ans- 
tias , nous effrayer de l’agrandissement d’un de nos voisins ?, 

: S’il asservit un peuple assez lâche pouf ne pas défendre 
avec vigueur son indépendance, quel sera le fruit de' cette 
brillante conquête ? Des poltrons seront -r ils plus braves 

pour Servir leur nouveau maître, qu’ils ne l’ont été pour 
conserver leur liberté? Il subjuguera, d irez-vous, une 
nation courageuse. Mais plus il aura de peine à la vaincre, 
plus il se défiera de son obéissance et de sa fidélité. Pour 

ne pas craindre ces vaincus indociles, il faudra les humi
lier , les rendre timides, et se priver, en un m ot, des 
forces qu’on avoit espéré de joindre à celles qu’on possé- 
doit déj$. C yrus, dit-on * lassé des révoltes fréquentes des 
Lydiens, leur ordonna de porter des manteaux et de 
chausser des brodequins ; il leur donna des fêtes, et les 
amollit par l’usage des voluptés, La sublime politique!

, Eh ! grands dieux l que Cyrus ne laissoit-il les Lydiens 

en repos? Pourquoi acheter à grands frais, par la guerre, 

des sujets toujous inutiles, et souvent dangereux, tandis 
que sans peine, sans inquiétude, sans verser des torrens 
de sang3 la bonne fo i , la justice et la bienfaisance vous 

acquerront des alliés et dès amis toujours ptêts à se sacrifier 
i ; à vos intérêts ? i. ;

Que la politique bienfaisante de Lycurgue nous serve 
;■ de modèle. Si nous aimons notre patrie, cherchons à lut 
j faire des alliés, et non pas des fujets. Je  crois, mon cher 

t Arisfia^ voys l’avoir dit il -jr/iaquelques jours ; Tord te
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que l’auteur de la nature a établi dans les choses humaines ,  
se permettra jamais que la fraude, Fin justice et la : vio
lence, qui ne sont entourées que d’ennemis ou d’esclaves, 
servent de fondement solide à la puissance d^un état* 
Rappeliez-vous ce que nous avons dit. Citez-moi un peu
ple qui ne se soit pas affbîbli et enfin ruiné par ses con
quêtes. Quelle est la nation que les dépouilles et l’abais
sement des vaincus n’aient pas corrompue ? Babyloniens, 
Assyriens, Mêdes, Perses, successivement vaincus les 
uns par les autres, qü?estril résulté de tant d’ambition > de 

tant de guerres, de tant de travaux , dé tant de victoires ? 
Une monarchie maîtresse de l’Àsie , et qui n’a p u , avec 
des millions de soldats, asservir ni Athènes ni Lacédé-, 

mpiie, deux petites villes qui n’avpient que dé la vertu,- 
Les grandes puissances qui, en nous effrayant, excitent 

notre jalousie , sont destinées à succomber sous leur 

propre poids. C ’est que la vigilance et les lumières des 
hommes sont trop bornées, leurs passions trop fortes, et 

leurs vertus trop fragiles, pour qu’une grande province 

puisse être sagement gouvernée ( i ). Plus la machine du

( ï )  N o u s  ne v o y o n s  3 dît Àriftote , Polit. 1. 7 , c. 4 , aucune v i l le  

bien p o licée  q u i ren ferm e un  trè s -g ra n d  nombre de c i to y e n s ;  & no tre  

Tdifon n o u s f a i t  v o ir  a ï jh n e n t  le s  eau f e s  de ce que V expérience m et to u s  

les jo u rs  f o u s  n o s yeu x »  L a  bonne p o lic e  ndefi que U orâre ; & co m m en t 

une grande m u ltitu d e  en fe r  o i t 'e l le  fu fc e p tib le  ,  p ü ifq u e  d a n s  ce nom bre  

i l  y  a  to u jo u rs  beaucoup de c ito yen s  te n té s  de défobéir à; la  lo i  , &  

que leur g ra n d  no m b re  fa c i l i t e  l* im p u n ité  ? I l  n*y a que D ie u  f i e u l% 

d o n t la  to u te  p ù ijfa n ce  gouverne V  u n ivers  i q u i p ü ijfe  m a in te n ir  le  bots 

srdre d a n s  une grande  c i té t \ - !
: Q uantæ  au tem  m u h itu d o  fia ffic icns f i t ,  no n  a li te r  reclé â ic ï tu r  quhm  

sgiùTum  v ic in a ru m q u e  c iv ita tu n l to lla tiô n e*  A g e r  qui dent ta n t u s  f i t  % 

¿•'i tô t  m o d era d *  H om lnibus f c f f i c ï a t , ñeque m a jo r i opus* T ô t vert*
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gouvernement est é t e n d u s mo i n s  lés mouvemens en 
seront prompts, rapides, exacts et réguliers. Il est d’autantt 
plus difficile de réprimer , dans un grand empire, les pas-

sions qui portent q la révolte, ou qui avilissent Pâme, 
; que les magistrats y  sont exposés , de leur côté , à des 

tentations trop fortes ou trop fréquentes pour la foiblesse 
humaine, ïi me semble que dans nos villes de la Grèce, 
je pourrois ne manquer à aucun cfes devoirs de la magis
trature; mais je comprends que si je gouvernois une
satrapie de Perse, il faudroit me contenter de désirer le 

bien sans pouvoir le faire. Tous les ressorts du gouverne-

■ejfô debent [ c iv e s )  u t in ju r ia n te s  v ic in o s  p o jj ln t  depellere } &  iifdem  

in jurian t p a tie h tïb u s  a u x il ia r id Q itin q u ie s  m ille  & q u a d ra g in ta  f i t i t  ob 

comtnoditatem , num eri hu jus a g r ic o le , quique pro f in ib u s  depugnenu  

Plat, de leg. 1. y.
La doctrine des anciens , fur cette matière , eft uniforme. Ils 

faifoient peu de; cas de ce que iipus appelions les grandes puiffan- 
ces. Aujourd’hui de grandes provinces ont moins de forces que 
n’en avoient autrefois plufteurs républiques de la Grèce, Il n’étoit 
pas rare de trouver dans un territoire d’une médiocre étendue, 
trente ou quarante mille citoyens y & les maîtres de ce territoire , 
grâce à la forme de leur gouvernement Ôc de leur police , avoienï 
pour le défendre une armée dé trente ou quarante mille hommes.

Combien de royaumes cqnfidurables ne font pas en état d’avoir 
aujourd'hui de pareilles armées ? La police des anciens G recs, 
qui ne bornoit point l’emploi des, citoyens a une feule fonition, 
Uur frugalité , la fimplicité de leurs moeurs, 6c leurs fortunes domef- 
dques, moins disproportionnées entre elles que les nôtres , multi- 

.■pHoient les forces y  rinduftrie & le courage , fans multiplier les 
■ bras. En ethil de. même chez; les. peuples modernes? N on, fans 
doute , 6c c’eft ce qui lès rend íi; foibles. Si je vouîois fuiyre cette 

Jd é e , 6c faire voir par quelles raifons; un é ta t , qui a aujourd’hui 
; ¿ 1% millions de fujets, né peut; avoir qu’une armée de cinquante; 
lïnitle hommes 5 Ôc pourquoi cetté armée doit être une armée ds 
tnefGénftires, il me faudroit faire: un livre fort étendu» ;
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ment doivent se détendre dans un grand état ; toutes les 

loix y  sont nécessairement méprisées ou.négligées. Tandis 
que tout peut être n erf, force et action dans une petite 
république, un grand empire paroît frappé de paralysie; 
et voilà pourquoi une poignée de Perses a autrefois conquis 

■ l’Asie sur les Mèdes ; voilà la cause dés disgrâces de X erxès; 

voilà pourquoi nos pères ont fait trembler ses successeurs 

jüsques dans leur capitale.
Mon cher Aristias, poursuivit Phocion ,  j ’ai tâché de 

ramener à de¿ principes fixes et certains , cette science 
qu'on nomme politique, et dont les sophistes nous avoient 
donné une idée bien fausse. Ils !a regardent comme Fes«« 
clave ou l’instrument de nos passions; de là rincertitude 
et l'instabilité de ses maximes ; de là ses erreurs, et les 
révolutions qui en sont le fruit. Pour m oi, je fais de la 
politique le ministre de notre raison, et j ’en vois résulter. 
Je bonheur des sociétés.

Je n’aiirois rien à ajouter aux principes généraux que 
je vous ai développés y si tous les hommes étoient capables 

de connoître et d’aimer la vérité/M ais c’est une espérance 
à laquelle il séroit insensé de se livrer. Quelque part qu’on 

jette les y e u x , on ne voit et on ne verra éternellement 
qu’erreurs et que vices. Ce n’est pas le bonheur auquel la 
nature nous destine, que les hommes veulent connoître; 
iis voudroient qu’on leur apprît à être heureux selon leurs 
goûts et leurs préjugés. Puisque la raison , depuis la nais- 

¡ sanee du monde, réclame inutilement ses droits contre les 
passions, attendons nous, Aristias, qu’elle rie sera pas plus;1 

heureuse dans la suite, et que la jalousie , la haine et l’am-i 

bition, qui ont déjà perdu tant de peuples, de républiques 

et d’empires # exerceront encore leur aveugle fureur sur; 
les nations. r
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Au milieu de cet esprit de brigandage dont la terre est ; 

infectée, et que rien ne peut extirper , au milieu des dan- ! 
gers dont tous les peuples sont menaces, il ne suffit donc 
point à une république dè n’avoir rien à craindre de ses 

,  propres passions. Il faut qu’elle se défie de celles des étran
gers, et soit en état de les contenir et de les réprimer* La ; 
justice, la bonne fo i, la modération et la bienfaisance 
qu’inspire l’amour de l’humanité , sorit propres, ainsi que 

vous l’avez v u , à concilier l’estime et l’affection des étran

gers, et par conséquent à servir de rempart contre leurs ; 

passions. Mais ce rempart, Àristias, n’est pas impénétrable 
à la méchanceté des hommes. Attendez-vous à voir h i  
passions s’égarer dans leur ivresse^ jusqu’à mépriser et haïr 

les vertus* Réprimez-les alors par la crainte, c’est-à-dire, 
que la politique vous fait une loi de ne cultiver la paix, 
qu’en étant toujours prêt à faire heureusement la guerre.

Je  sais qu’un peuple tempérant qui aime le travail et la 
gloire, et craint les dieux, aura nécessairement du courage 
dans les combats, de la patience dans les fatigues, et de la 
fermeté dans les revers. Dans chaque occasion il prendra 
sans effort la vertu qui lai sera la plus utile. Sans doute 

que toutes ses forces se réuniront dans le danger, et qu’une

même volonté fera agir de concert tous les bras. Mais faites 

attention, Aristias, que les qualités d’emprunt, si je puis 
parler ainsi , avec lesquelles on n’est pas familiarisé par 

un usage journalier, n’ont presque aucun pouvoir. Si la 
paix même n’offre pas dans une république l’image de la 
guerre, si les esprits ne sept pas accoutumés avec l’idée 

ides périls,; s! les citoyens né sont préparés par leur ,édu* 
cation à être soldats s craignez que la vue du danger et 

leur inexpérience ne les consternent. La crainte est une
passion des plus naturelles au cœur humain, et des¡plus



; ■ dangereuses. Empêchez que Tatne n’y  soit ouverte; quand 
la crainte engourdit les sens et trouble la raisoh, il n’est 
plus temps d’y  remédier.

Que notre république soit donc militaire ; que tout 
citoyen soit destiné à défendre sa patrie; que chaque jour 
¡1 soit exercé à manier ses armes; que dans la ville il con- 

' tracte l’habitude de la discipline nécessaire dans un camp ;  
non-seulement vous formerez par cette politique des sol
dats invincibles, mais vous donnerez encore une nouvelle 
force aux loix et aux vertus civiles ( 1  ). Vous empêcherez

D E P  H O C I O N.

( 1 )  Omnes quoque chorctz ità ut benè geratur hélium ,  celebranâte 

l'uni j atque orttnis dexteritas 3 fa c il it a s , promptitude ejufdem rci eau fa  

comparanda. Oh eamdcm caufam confuefcere debemus à cibo & pom  

abjltncre yfrîgus tzjîivumqua & çubilis duritiam p a t i , & imprimis capitis 

pedumque virtutem alienîs tegmentis non comimpcre. P la t , d e  l e g ,  

1. 12 .  O n  v o it  c o m b ie n  le s  e x e r c ic e s  q u e  P la to n  p r e fe r it  a u x  c i t o y e n s ,  

&  les  h a b itu d e s  q u ’ il v e u t  le u r  fa ire  c o n t r a & e r , fo n t  p ro p re ^  à fa ire  

aimer la  te m p é ra n c e  &  le  t r a v a il .  Q u i  v e u t  fo r m e r  d’ e x c e lle n s  fc ld a ts  t 

fait n é c e ffa iré m e n t d’ e x c e l le n s  c i t o y e n s .  L y c u r g u e  a v o ït  p re fe r it  a u x  

Spartiates to u t  c e  q u ’o n  t ro u v e  d a n s le  p a fla g e  d e  P la to n  qu’ on v ie n t  

de l i r e , &  le s  S p a r t ia te s  o b é id b ïe n t  fid è le m e n t  à  c e s  in ftitu tîo n s . 

Le tem p s d e  g u e r r e  é to it  p o u r  e u x ,  d it  P lu t a r q u e ,  u n  te m p s  d e  

délaffem ent. Q u ’ o n  v o ie  t o u t  c e  q u e  le s  G r e c s  6c le s  R o m a in s , 

dans le u r  b e a u , te m p s  , fa ifo ie n t  p o u r  fe  p r é p a r e r  d e s  a rm é e s  in vin 

cibles. C e s  p e u p le s  n e  f e  c o n te n to ie n t  p as q u e  le u rs  fo îd a ts  fuiTenc 

m eilleurs q u e  c e u x  d e  le u rs  v o ifin s  o u  d e  le u rs  enn em is ;  ils  v o u -  

loient le s  re n d re  au fïi b o n s  q u ’ils  d o iv e n t  &  q u ’ils p e u v e n t  l ’ ê t r e .  

Je  crois qu ’ il  n é  fe r o i t  p a s  im p o fïib le  d e  p r o u v e r  q u e  to u t  é ta t  oi\ 

chaque c ito y e n  n ’ e ft p as d e ft in é  à  d é fe n d rè  fa  p a tr ie  co m m e f o ld a t ,  

tie peut ja m a is  a v o ir  u n e  e x c e l le n t e  d ifc ip lïn e  m ilita ire , JVL l e  m a r é 

chal de S a x e  le  p e n fo it  ;  v o y e z  fe s  rêveries, o u v r a g e  d*un g ra n d  

cap ita in e , q u i a v o it  m é d ité  fu r  la  g u e r re  en  p h ilo fo p h é . S ’ i l  y  a  

dans ¡un é ta t  d e s  h o m m es b o rn é s  a u x  fe u le s  fo rtifio n s  c i v i l e s , i l s  

am oiliropt n é c e ffa ire m e n t  les^ m œ u rs  ¡p u b liq u es , &  la m o lle  fife d e s  

sncEurs rè lâ c h e ra , c e rta in e m e n t le s  x e lfo r ts  du gouvernement m ilita ire*
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que les âquçeurs-fit les occupations de la paix n amollissent 
et ne corrompent insensiblement .lés moeurs \ car si les 
vertus civiles, la tempérance, 1 amour du travail et de lj i 
g lo ire  préparent aux vertus militaires, celles-ci leur servent

à leur tour d’appui. | . ■ . *
'■  Depuis que notre gouvernement* pour favoriser la 
paresse et la lâcheté, a permis de séparer les fonctions 
civiles des militaires, nous n’avons ni citoyens ni soldats. 
Des hommes qui ,croÿoient n’avoir plus besoin découragé , 
ne tardèrent pas à ne s’occuper que de plaisirs ou d’intri
gues. Leur caractère ne conserva ni force ni noblesse, et 
feur voix est cependant comptée dans le sénat et la place 
publique. D e là sont nés tous ces décrets qui nous couvrir 

ront d’un opprobre éternel, et une certaine mollesse dans 

Fesprit national, qui ne permet aucun retour vers le bien. 
Nos armées ne furent composées que de la lie de la répu
blique. Nos soldats comparèrent leur sort avec celui des 

citoyens riches, oisifs et voluptueux, qui vivoient dans 
îeurs maisons. 11$ portèrent les armes avec dégoût ; la guerre 

leur parut le dernier des métiers, et ils ne la font depuis, 
que dans l’espérance de piller et de jouir un jour du fruit 
de leurs rapinesi Comment êérolt-il possible de former une 

pareille milice à cette discipline austère et régulière, sans 
laquelle le courage même serait inutile ? Comment parviens 
driez-vous à donner à ces soldats avares et mercenaires, 

les sentimens de générosité que doivent avoir les défenseurs 

de la patrie ? . ; 1 1
Que nos fiches citoyens sont insensés, de confier a 

d’autres qu’à eux-mêmes la garde de la république, et de 

ne pas prévoir qu’ils s’exposent à perdre cette liberté, ces 

richesses, cette oisiveté^ ces plaisirs dqnf Us sont si



jaloux! Chaque jour notre avilissement augmente avec 
notre corruption, Ou nous, serons enfin vaincus par nos 

ennemis, ou nous nous détruirons de nos propres mains» 
Il ne faut pas se flatter qu’il règne pendant long-temps un 
certain accord entre les riches qui ;ne contribuent qu’avec 
chagrin aux frais de la guerre, et, les pauvres qui la font 
en murmurant aux dépens d e  leur sang* Ils se méprisent 
déjà secrètement; et dès que la mésintelligence aura éclaté 
entre eu x , leur haine sera irréconciliable. Si ceux-ci triom
phent, ils opprimeront leur patrie, et-lui donneront un 
tyran pour se faire un protecteur qui les enrichisse et les 
venge. Si les autres , par un hazard difficile à prévoir „ 
acquièrent l’empire sans se diviser, ils régneront en trem-v 
Liant; et pour se délivrer d’une crainte importune , ne 
voudront avoir qu’une milice mercenaire , toujours redou
table à des citoyens oisifs 3 et cependant incapable de servir 
de rempart à la république contre des ennemis courageux; 
et disciplinés

On nous parle souvent de Carthage, dont les citoyens 
ne sont occupés que de leur commerce et de leurs richesses,

( i)  Quoiqu’Àthènes n’ait éprouvé ni l’un ni l’autre inconvénient 
que Phoçion reddutoit, fa crainte n’en étoit pas moins bien fondée, 
ies Athéniens n’y échappèrent que parse qu’ils tombèrent peu de 
temps, après fous la puiffance de Philippe , à qui ils avoient impru
demment déclaré la guerre. Il eft certain que ce-font des diffé
rends pareils- à ceux dont parle Phocion , entre les titoyens riches^ 
fît les citoyens pauvres , qui ont, toujours yontribué à ruiner la 
liberté dans ; les républiques , ou qui les ont affujetties à leurs 
ennemis. Tout état où le citoyen ne veut pas prendre la peine 
d’être foldatj doit; enfin être gouverné par dés foldats, ou pa$ 
«eux qui ont l’art de fe rendre les maîtres des armées*



tandis que de$ soldats achetés à .prix d*argent, lui ont 

acquis et lui conservent l’empire de TAfrique. Mais Cet. 
exemple ne nie rassure pas. Si cette réjpubliquôj mon cher 
Aristias, m’étaloit ses richesses r  son pouvoir, ses armées, 
ses vaisseaux, comme Crésus fit voir autrefois à Solon 
les richesses de son trésor, pour lui prouver qu’il étoit 
rhoiftWe de Tunivers le plus heureux; je répondrois aux 
Carthaginois : j ’ai vu une petite république qui ne couvre 
point la mer de ses vaisseaux, qui aime sa pauvreté, qui 

n’a point de sujets, dont tous les citoyens sont soldats; 
et je crois son bonheur mieux affermi que le vôtre. S’ils 
s’indignoient de ma liberté, pourquoi, leur dirois-je, 

voulez-vous que j’estime une prospérité que mille accidens 
doivent déranger, et qui ne tient qu’à des circonstances 
qui ne peuvent subsister? Solon vouloir attendre que Crésus 
fut mort pour juger de son bonheur. Sans me laisser éblouir 
par la puissance des Carthaginois, j’attendrai de même, 
pour juger de leur prospérité, de voir comment ils résis
teront aux entreprises de leurs propres armées, si elles 
ont assez de courage pour se mutiner et se révolter ( i) ; 
j ’attendrai qu’ils^aient affaire à un ennemi brave, pauvre, et (i)

( i )  On fait en effet que les armées de Carthage fe révoltèrent 
pluiieurs fois. Des mercenaires font avares , St on les fatisfaifoit 
avec de l’argent; s’ils euffent eu un chef ambitieux, ils auroient | 
détruit la république. Ce que Phocion ajoute fur la ruine des Car
thaginois , eft une vraie prédiétion, & on pourroît, à fon exemple, 
tirer l’horofcope des états cûmmerçans. Aujourd’hui: toutés des : 
puiffances de l’Europe font devenues commerçantes , & c’eit parce 
que ce vice de leur politique efl général, qu’aucpne d’elles n'en, 
fent les:înconvéniens relativement à fes ennemis ; elles combattent , 
à armes égales : mais s’il fe formoit une république romaine,
ietoit le fort des'états commerçons?

E N T k E T I E N S



exercé à la guerre. S i, comme Crésus, ils trouvent un '! 
Cyrus, s’ils deviennent les esclaves d’un de leurs généraux , 
convenez, Aristïas, que les politiques, qui admirent aujour
d’hui la sagesse et la prospérité des Carthaginois, seront 
obligés de changer de langage.

Si cette république a acquis de grandes provinces, appa
remment que les vaincus étoienr encore moins braves et 
moins disciplinés que ses mercenaires. Si elle domine sur 
ses voisins, sans doute qu’elle a commencé par leur corn- 

; muniquer ses vices. Entre des peuples également v ic ie u x ,!
; je ne suis pas étonné que celui qui peut acheter des soldats ,  : 
ait la supériorité. Mais n’en concluez pas, Aristïas, qu’il sé 
gouverne sagement ; il est perdu, si un de ses voisins sè 

corrige de quelqu’un de ses défauts. Misérable république 
qui ne réussit et ne se soutient que par Pimbécillité et la 

corruption de ses voisins et de ses ennemis ! Ce défaut 

de Carthage a été le défaut de presque tous les états. Au 
lieu de ne consulter que les besoins essentiels de la société, 
et de ne chercher que ce qui doit la rendre heureuse dans 
toutes les circonstances et dans tous les temps, l’impru
dente politique se laisse séduire par des succès passagers; 

Elle ne s’est presque jamais fait que de fausses règles ; et 
de là ces révolutions dont tant de peuples ont été et seront 

encore les victimes. O ui, Aristïas, je prédis d’avance la 
chute des Carthaginois, je la vois ; car il y  aura éternelle
ment sur la terre ' quelque peuple toujours prêt à faire la 
guerre aux nations qui sont riches ; et jusqu’à présent, les: 

richesses qui corrompent les mœurs , ont toujours été le 
butin du courage et de la discipline. 1

Que nous sommes lo in , s’écria Aristïas, des vrais 

principes de la politique! L ’histoire de la G rèce , et ce 

qu’on nous raconté des révolutions arrivées dans les états

D E  P.  H  O C I O  N* l ï f
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' qui partâgeoient autrefois l’Asie , ne prouvent que trop ; 
Phocion, la vérité de votre doctrine et le malheur de 
notre situation présente. Accoutumé à entendre dire perpé
tuellement à nos; politiques , que l'argent est le nerf de 

la guerre, j ’ai, je l’avoue, quelque peine à comprendre 
qu’elle puisse se faire sans occasionner de grandes dé
penses ( i) . De grâce, ajoutait-il, dissipez tops mes doutes;

; apprenez-moi pourquoi je me trompe, quand il me semble 
que c’est notre pauvreté qui nous met dans riinpuissance 
d’avoir une flotte et de soudoyer une armée.

Mon cher Aristias, lui répondit Phocion , ces belles 

maximes, inventées par l’avarice, et que nos Athéniens 
répètent Aujourd’hui par habitude, vous ne les auriez pas 
entendues, quand nos pères vainquirent les Perses à Mara
thon et à Salamine. Regardant alors la tempérance , lamour 

de la gloire et du travail, le courage et la discipline comme 
le nerf de la guerre et de la paix , ils mépriso ent l’argent, 
et il leur fut inutile. Ils étoiept pauvres , et ils eurent une 
flotte nombreuse pour combattre X erxès; ils la construi
sirent de la charpente de leurs maisons ; ils ne payoient 
point leurs soldats citoyens, et ils eurent une nombreuse 
armée de héros. '

Non , Aristias, ce n’est point nôtre pauvreté qui nous

( î )  C’eft ce qu’on ne ceffoit de répéter à Athènes depuis la 
régence de Péridès. Thucidide , Z. / ,  c, , lui fait dire dans une 
harangue: Vargent entretient mieux là guerre que les hommes ̂  qui ne 
font capables que de quelques légers efforts. Quand cette maxime 
de Périclès feroit vraie , c’eft une preuve certaine que, la république 
21 a jamais connu, ou bien quelle a abandonné les bons principes 
de politique, St que les" moeurs font corrompues. Une pareille 
république nt* doit faire |a: guerre que contre des ennemis âuffi 
yicieux qu’elie, fi elle ne veut pas cotiur à ruine. ; 1

empêche
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empêche aujourd'hui d’avoir une flotte et «ne armée. N’erî 
accusez aü contraire que nos richesses, qui , en s’augmen
tant , ont inspiré à une partie des ci toy eiis cette avarice 
5îsse et sordide qui n’ose jqjair , et livré le reste à la volupté, 
qui'ne sacrifia jamais son luxe et ses plaisirs aux besoins de: 
)a république. Les ressources de la vertu sont Infinies ; plus 
on les emploie, plus elles se multiplient. Quelque immenses'

; que soient les richesses, elles s’épuisent. L ’amour de la 
’ gloire produit des prodiges , parce qu’il remue de grandes1 : 

âmes; Tarncur de^d’argent: n e  produit rien que de basy 
parce qu’il ne frappe que des aines basses. Si l ’argent est1 
aussi puissant que le disent les Athéniens, queJ'n’achetons- 
nous un Mîltîade , un Aristide, un Thémîstocîèftîes magis
trats , des citoyens des héros ?

Quand Axhènes, sous la régence de Périclès 3 se fut 

enrichie des dépouilles des vaincus et des tributs levés sur 
nos alliés , il y  eut un instant où la république parut avoir 
acquis un nouveau degré de puissance et de force. Nos 
nouvelles richesses n’ayant pas encore eu le temps de 

détruire nos anciennes moeurs; nous les employâmes géné
reusement à construire des vaisseaux , et acheter l’amitié 
de quelques peuples qui çommençoient à la vendre, et 
nous parûmes les arbitres de la Grèce. Nos magistrats, 
trompés par cette apparence de prospérité, crurent sans 
doute que les mêmes vertus qui honoraient notre pauvreté i  
et que notre pauvreté, seule soutenoit, seroient encore les 

économes et les dispensatrices de nos richesses Ils pen < 

sèrent donc que la république ne pourroit jamais être trop 
riche ; erreur grossière 1 L ’or et l’argent, Ori nous rendant 

avares, éteignirent bientôt lé sentiment de Thonneur et; ; 

de la générosité, et nous livrèrent à tous les v icesy  en 

nous i faisant aimer le luxe, L ’argent devint alors le nerf 

Tome, X .  J
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dé la guerre et de la paix , parce que les Athéniens ven^ 
dirent, à la patrie les services qu elle recevoit autrefois, 

,sans salaire, A quoi nous servirent alors nosfichesses dan- 
gereufes? Plus nous en acquérions, plus nos mœurs se 
dépravoient. Nous avions beau notas enrichir, notre cupi
dité étoit toujours plus grande que notre fortune. Pius 
appauvris par nos besoins , qu’enrichis par nos rapines et 
330s injustices, la république fut pauvre s et éprouva tous 

les inconyéniens de la pauvreté, parce que ses citoyens 
avoient tous le f vices de la richesse.

Faites rougir de leur absurdité ces politiques insensés 
q u i, pour rendre quelque vigueur à la république expi
rante, voudroientiy attirer tout l’or et tout l’argent du 

monde entier ( i ) .  Les aveugles! ils entreprennent de

■ ¿ P

' ( i )  Me permettra-t-op de placer iez quelques réflexions furie
commerce , que les nations modernes regardent comme le nerf de 
l ’état ? Si je mè trompe , je fouhaite que quelque écrivain, éclairé 
fur cette matière à la mode, daigne me faire connoître mes erreurs* 

Phocion viem de dire, en parlant de l’empire que les Carthaginois 
avoient acquis : Entre des peuples également vicieux, je ne fuis pas 
étonné que celui qu i ,peut acheter des fo l à ats y ait la fupériorité* Je 
dirai de même : Je ne fuis pas étonné que, entre les peuplés de 
PEurope, qui ont tous egalement abandonné les l)6ns principes de 
politique, le commerce qui produit de l’argent, mette en état 
jd’avoir ôt d’entretenir des armées plus nombreufes. Mais je deman
derai fi ces foldats,  qui ne peuvent être que des mercenaires 

: ramaflés dans la lie div peuple * ou arrachés par foreç à d’autres 
'prpfeffions * font capables d’avoir le courage & la difeipiine des , 

¡ anciens- U faudrait uri miracle pour que ces mercenaires fuppor- 
■ ; Raflent les travaux & affrontaifent lesi dapgers de la guerre avec 1»; 

meme patience &. le mêmei courage que cés citoyens de la Gpèc©: 
5c de Rome , qui naufoient foldats , &. qui combattoient pour défern»

: ieF s Je prie dç remarquer , en fecqnd lieu , qu’un eta$



rassasier à force d’argent des passions insatiables ! 
pères ? avec dix talens* étoietit riches$ avec deux n

Nos

! p ^  ;

¡ i quï a armées mercenaires , doit être ricîie j d’où je conclus qu’il :
! peut point avoir une bonne difciplinç militaire * parce qu'on né: i 
j peut être riche fans avoir les mœurs que donnent les richeiTes  ̂ !r. 
! gc que ces mœurs font díametralernent oppofées à celles qu’exigé : 

îa guerre, Jè~fais bien que le luxe n'amollit pas les foldats & les 
officiers fubalternes; mais il amollit les chefs , & relâche néceflai« 
renient ta vigueur de la difcipline Ôi. du coffitnandement, & leé 
paffions des autres en profitent pour fe mettre , s'il fe peut % à  

leur aife,
SÍ mes réflexions font vraies * pëùt-on croire qüe les peuples qui 

| ont pourvu à leur fureté d'une autre manière que les Grecs Sc 
| les Romains * fe conduifent avec prudence ? On me répondra qué :
S tous les états gouvernant aujourd’hui leurs milices de la mêm#

façon , il n'en réfulte aucun inconvénient pour chaque puîflancè 
en particulier ; & que p^r conféquertt I’effentiel efl d'avoir beaucoup: 
d’argent, pour avoir des armées fupérieures à celles de fes ennemis*
Î1 me femble que c'eft ne pas bien raifonner ; car les fautes dé  
mes voifiris ne juftïfient pas les miennes. Pavois toujours ouï diré 
qué la politique efi la fcience de faire le plus grand bien de U 
Société, &: non pas de copier les erreurs des autres ; 6c qu'erv 
s'occupant du moment préfent, elle doit embrafler l'avenir 5 & fé  
mettre en état de ne le pas craindre. Ï1 peut fe former dans mon 
yoifinage une république romaine, c'efi>â*dire, une puiifance qui 
fe comporte par les bons principes; & comment mes foldats merce- 

l nairesj Ôc foiblement difciplinés, mettront-ils alors ma patrie à 
l’abri de toute infulte? Les Carthaginois penfaiçnt qu’il n'arriveroit 
aucun changement dans leur fituatïon refpeélive avec leurs voifins ;

¡ ils fe font trompés : pourquoi ne me tromperois-je pas èn pénfanü 
! comme eux ? ¡

r'. Ce font nos paifions ,i & non pas notre raifon, ainfi que le dit 
Phocion i ¡qui nous ont perfuades que l'argent eft le nerf d’un eraU:

;. ; Les tréfors les plus immenfes s’épuifent ; on en voit la fin en peu 
■ de temps, quand Us ames font mercenaires & avare? j & î t



l'jZ
nous ■ sommes;., pauvres ;! ; donnez - nous -en encore deux ■ ; 
milieu et nous nous croirons encore plus pauvres que

font toujours , quand l’état a pris le parti de payer en argent les 
fervices qu’on, lui rend : comment efl-il donc prudent de compter 
fur les richefïes ? Plus au contraire on dépenfe en vertus, fi je puis 
parler ainfi , plus la mafte des vertus augmente par l’exemple & 
l’émulation. La vertu eft donc le feul nerf des. états, il n’eft 
donc sage que de compter fur elle. Les perfonnes qui ne parlent 1 
que d’étendre le-commerce & d’enrichir l’état, ont-elles pefé, 
Comîine Ph'ocion, les avantages & les inconvéniens attachés aux 
richeffes? Ont-elles trouvé' » après, un calcul bien eXaft , que les 
avantages étoient plus çonfidérables-que les inconvéniens ? En ce ; 
caij.rje les invite à nous faire part de leurs découvertes. Qu’elles ! 
réfutent Platon , . Ariftote, Cicéron , tous les politiques d e l’antL i 
quiîé £ qu’elles aient le front de nous dire;que Tyr , Carthage , &'c. r 
étaient des républiques plus fagemélit gouvernées que Lacédémone 
^'Ep.iïiô ; que ces deux dernières villes devinrent plus heureufes 

r plus puiffantes. à méfure qu’elles devinrent plus riches, & que 
les &onuims , par Leur coiiftàtution, dévoient'être vaincus par les 
Carthaginois.

. O'n fe fert d’un argument afîez bizarre pour prouver les avan
tages dû commerce, c’eft deî faire . une peinture détaillée de tous 
les maux qu’éprouve un état qui voit tomber fon commerce, qui 
a perdu une partie confidérable de fes richeiTes. Je conviens en 
effet que cette fituation eft facheufe, L’état qui n’avoit point d’autre 
reffort que l’argent pour produire le mouvement, tombe dans une ; 
inaûion léthargique ; il eft déchiré par des payions qu’il ne peut 
Satisfaire ,. Sc ijen n’eft plus ridicule ni plus pernicieux que les vices 
de la richeife dans la, pauvreté, Mais cés malheurs} loin de prouver  ̂
que, les ; richeiTes' & le commerce font le bonheur , la force & la ■ 
fureté d’un état , démontrent précifémcnt le contraire ; s’il eft vrai, 
¡.comme on le verra'vdans un moment;, que le s 'richeiTes!ôt lé com- 
merce doivent décheoir , des qu’ils font parvenus à un certain 
degré. Si cer: état, ouvrant les, yeuiç für fa fituation paftee ôc pré* ; 

i parvenoit à fe convaincre de l’inutilité & de l’àbui des
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nous ne le sommes aujourd’hui* Nous en; sommes déjà 
venus au point de confondre le luxe, et le faste des riches

I ' „ ----................ J —■Tf '    ---------------- - --■ ■■ '

richefifes1 & du commerce ; s’il réformoit fes mœurs ; fi , par le 
! fecours de quelques nouvelles loix , il mettoit à la place de fes 
anciennes richeiïes la tempérance, l’amour de la gloire,Té définie- 
reiTement ; je demande fi fa nouvelle modération ne luiferoit pas 
plus utile que fon ancienne cupidité/En bannïiTant favarice 6c le 
luxe , il fe trouvetoit riche dans fa pauvreté ; & il feroit mieux * 
défendu par le courage de fes citoyens, qu’il ne l’avoit été par!' 
les richeffes de fon commerce. .

Pour prouver ce que je viens d’avancer , pe rapporterai ici la 
.penfée d’un écrivain moderne , qui a porté le génie le plus profond 
& le plus lumineux dans l’étude du commerce. Lorfqu’un état, dit 
M* Cantillon * eft parvenu à acquérir de grandes richeifes, foit 
qu’elles foient le fruit de fes mines, de fon commerce, ou des con* 
tributions qu’il exige des étrangers , il ne manque jamais de tomber 
promptement dans la pauvreté. L’hiftoire ancienne & moderne est 
pleine de ces révolutions, Ôc voici de quelle manière M. Cantïiïon 
en développe l’ordre &. la marche.

Les perfonnes , dit-il, que ces fommes d’or & d’argent ont enri
chies directement , augmentent leurs dépenfes à proportion de 
leurs gains; Ils confument plus de denrées & de marchandifes ; 
les agriculteurs 6i. les artifans , par conféquent plus employés , 
verront augmenter leur fortune , & voudront en jouir. Cette aug
mentation de coniômmation augmente le prix des denrées, des 
marchandifes , & dès-lors les ouvriers ne peuvent plus fe contenter 
de leuts anciens falaires* Tous les objets de confommation devenant 
par là encore plus! chers, il y aura un profit confidérable à tirer 
de l’étranger , qui itravaïUe à meilleur marché , les chofes dont on 
a befoin. C’efi alojrs que l’état commence à éprouver les înton~ 
véniens de Ja pauvreté* Le peuplé fent d’autant plus vivement fa 
misère , qu’il s’étoit déjà accoutumé ! à plùs d’abondance. La terre i 
eft: moins cultivée , parce que l’agriculteur vend moins fés denrées!,
Sc il faut que les artifans meurent de faim, ou aillent gagner leur ; 
vie chez les étrangers, tandis que le luxe des riches y  fair palier ;



3V6C la prospérité de la république. Leur fortune domesti
que qtfil faut ménager, leurs plaisirs quil ne faut pas

W J w<!in,»iMi«iU ii i i  ■ — mtKmptmm rr 1 i Imm ■

continuellement des gommes conlidérabîes* L’état appauvri, & quj 
i tie peut plus lever les mêmes fubfides, ne peut cependant Te refon
dre, ni à diminuer fes dépenfes , ni à proportionner fes vues & 
fes entreprifes: à fa fortune, ôt l’orgueil que lui ont infpiré fês 

. licheifes, accélère fa chûte dans la misère*
U  fe m b le r o i t , ajoute M. Çantillon, que lo r fq u ’u n  é ta t s 'é tend  p a r;  

1$ Commerce, & que V abondance de V a rg en tVenchérit trop  le  p r ix  des \ 

denrées & des m anu fac tures , le p rin ce  ou le  m d g ifira t d evra it retirer ! 
idc ¿’a rgen t^  le- garder p o u r  des c a s  im p r é v u s , & tâcher de retarder 

Ja c ircu la tio n  p a r  to u tes  U s v o ie s  ,  hors celles de la  contrainte  <$* 
d e  la  m a u va ife  f o i  f a fin  de p réven ir  la  trop  grande c h e r té , & d1 em

pêcher les in co n vén ien s du  lu x e . Mais comment feroit-ü pofijble que 
:-des princes ou des magiftrats, accoutumés à regarder les richeffes 
comme la fource du bonheur 8c de la force , fuffent effrayés de 
l ’abondance d’argent qui fe répand dans un royaume ou une répu
blique ? M. Çantillon le remarque : O u tre  qu ’i l  n ’efi p a s  a i f é f dit-il, 
d e  s ’appercevoir du tem ps propre à une p a r  t i l le  o p é r a tio n , n i de /a vo ir  

; -quand l ’argent efi devenu p lu s  abo n d a n t qu ’i l  n e  d o it  l ’être pour le 

' 'bien & la  con ferva tion  des a van tages de l ’é t a t ,  le s  p r in ces  & les, chefs 

d e s  républiques s qu i ne s ’embarra f ie n t  guère de ces fo r te s  de connoif- 

jfa n c e s , ne s ’a tta ch en t q u ’à f ç  fe r v i r  de la  fa c i l i t é  q u ’ils, trouvent > 

p a v  l ’abondance des revenus de l ’ é t a t , d ’étendre leur pu ïfia n ce  t £- à 

în fu l te t  d ’a u tres  é ta ts  f u r  les  p ré te x te s  le s  p lu s  f r iv o le s * Pourquoi 
demander des miracles ? Pourquoi youdroit-on que dans un pays ou 
de trop grandes riçheiïçs rendent le citoyen avare, prodigue, 
voluptueux , pareifeux , &c* les chefs de la nation reftaiïent in cor
ruptible s 3 Bïen  ̂loin d’arrêter les progrès du luxç , ils en donneront 
eux-memes l’exemple ; ils regarderont l’économie comme; un viçe;: 
politique ; ils fe feront de faux principes fur ia circulation de Par- 
gep.t 5 Sç croiront de bonne foi que les extravagantes dépenfes: 
(dç$ riches font nëceifàires à la fubfiftanne des pauvres*.

par bavard 1̂  gouvernement retiroït l’argent;, en retâ doî
fe çjtçvtoion quoique yoîs fags & honeste a & formoit iB



troubler, voilà les objets ridicules que la politique ,  désor

mais impuissante, est obligée de regarder comme les vrais

tré fo r  j n’ e ft- il  p a s  é v id e n t ,  fu îv a n t  la  p e h fé é  d e  P h o c îb n  , q u e  

ce fe r o it  r e c é le r  &  n o u rr ir  u n  fe r p e n t  dans fo n  f e în ?  ¡¡Pe'ùt-.on 

co n n o jître ,le  :'cüeur h u m ain :, &  fe  p e r fu â d e r  q u e  c e  t r é fo r  ne f e r a  

pas un é c u e il  co n tre  le q u e l é c h o u e ro n t  le s  fu c c e f fe u r s  d u  p r in c e  

ou d u  m ag iftra t qu i P au ra  form é ? E f ï - i l  v ra ifé m b là b le  q u ’ils ré fi fte n t  

aux ch a rm e s d e  la  p ro d ig a lité  ? R é d fte ro n t- ils  à P a v io ité  d e s  f la t 

teurs qu i le s  e n to u re n t ? L e s  p aflton s e m p ru n te ro n t l ç  la n g a g e  d e  

la ra ifo n . E l le s  r e p r é fe n te r o n t  fo u s  le s  tra its  d’ une a v a r ic e  b a ffe  

&  r id ic u le  , c e t t e  p ru d e n c e  é c la ir é e  qui. a u ro it  a rra c h é  à la  c irc u 

lation  u n e  a b o n d a n c e  d’a r g e n t  q u i1 a llo ït  la  ruiner* A  quoi f o r t ,  

d ir o n t - e l le s , un  a rg en t m o rt 6* en terré , q u i  ne circule p a s  ? A utan t, 

v a u t- i l  le la tffe r  d a n s  les m in es du P é r o u , que de le condam ner à  

ne p a s  fo r t i r  de vo s  co ffres. I l  n ’efi p o in t de ca s  im prévus pour un e  

n a tio n  riche ; les richeffes p ro â u ifc n t te s  richeffes - la iffe^  pafler d a n s  

U s m a in s  de vo tre  p eu p le  $ u n  argent q u ’i l  vo u s  rendra, avec  ufurc , 
quand  vo u s  en a u rc \ b e fo in » L e s  p o r te s  du  t r é fo r  fe ro n t in fa illib le m e n t 

o u v e r t e s ,  &  c e  to r r e n t  d ’a r g e n t  d é b o r d é ,  p ro d u ira  d es m aux d ’au

ta n t  p lu s fu n e fte s  3 q u e  le s  fo r tu n e s  &  le  lu x e  au gm en tero n t p lu s  

fu b ite m e n t. L e s  b e fo in s  m u lt ip lié s  à l ’ e x c è s  , h â te ro n t  la  ré v o lu tio n  

q u e  d o it  to u jo u rs  p ro d u ire  la  tro p  g ra n d e a b o n d a n c e  d’ a rg e n t * &  

ap rès  a v o ir  e u  to u s  le s  v ic& s' du  l u x e , o n  a u ra  to u s ceu x , d ’u n e  

p a u v re té  q u i p a ro îtra  in to lé ra b le *

Four réparer, d ît M, C a n û U o n , les malheurs caufes par l ’abon* 
dance de U argent <$■ relever l ’é ta t , il fa u t s'attacher à y  faire rentrer 
annuellement & confiamment une balance réelle de commerce 3 fa ire  
fleurir par la  navigation lés ouvrages & les manufactures qu’on cji 
toujours en état d’envoyer che^ les étrangers à un meilleur ktàrché 3 
lorfqu’cn efl tombé en décadence & dans une rareté d’efpkces. Les' 
-négocions commencent à faire les premières fortunes , 6* elles fe répart-* 
dront infenfiblement fu r  les autres citoyens. M ais lorfque l ’argent 
deviendra une fécondé fo is  trop abondant dàns-l’état y da  gra?ià$ 
donfommatiOn & le luxe\s’y  mettront, <5* il \tombûfa une féconde fo is  
m  décqüWi, V oilà  à eu-près U cercle^que pourra faire un é ta t
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besbîns de Vétat. Augmenter la cbrruptiop avec nos riches
ses, et nos maux deviendront encore plus accahlans.

!La nature, mon cher Âristias, n a point fait les hommes
pour posséder des trésors* Pourquoi de$ riches, pourquoi, 
des pauvres? Ne naissons-nous pas tous avec les mêmes 
besoins ? Elle, répand ses b ien fa it avec une libérale éco
nomie; usons* en avec la même sagesse. La lo i, qui permet 
qu’il se forme ;de grandes fortunes dans une république, 

condamne une foule de misérables à languir dans Tindi- 
gence, et la cité n’est plus qu’un repaire de tyrans et 

d’esclaves jâl.oux et ennemis les uns des autres. Essayer 
d’y  faire germer les vertus qui font le bonheur et la force 
de la société , c’est le comble de la folie. Voilà cependant

confidérable g u i a du fo n d s  & des h a b ita n t in à u f in e n x , & u n  babils 

m in ifire  eft to u jours en é ta t de lu i  fa ir e  recom m encer ce cercle .
J e  p rie  le  îe é le u r  d e  m é d ite r  p ro fo n d ém en t c e  p a irage  de M , 

C a n tillo n . N ’ en  fa u t- il  pas c o n c lu re  que c e  n’ eft qu ’ une politique 

fau ffe  St e r io n n é e , qui re g a rd e ra  com m e le  p r in c ip e  du bonheur 

d e  P é tâ t  un m o y e n  qui n e  p ro c u re  des r ic h e ife s  q u e  p o u r  am ener 

à  le u r  fu ite  la  p a u v r e t é ?  L a  v r a ie  p o lit iq u e  v e u t  u n e fé lic ité  plus 

d u ra b le . I l eft d o n c v ra i q u ’un é ta t  , qui r e g a r d e ie s  t ic h e f îe s  com m e 

le  n e r f  de la  g u e rre  &  de la  p a ix  ,  e ft d e ftïn é  à p a fte r  d’é te rn e lle s  

ré v o lu tio n s  , du  lu x e  à la  p a u v r e té  , &. d e  la  p a u v r e té  a u  lu x e , 

V o ilà  j fé lo n  M , C a n tïîlo n  , c e .q u ’il fe  p e u t  p ro p o fe r  d e t p îu s  avan 

ta g e u x  ; v o ilà  le  c h e f-d ’ œ u v re  d e  la  p o litiq u e  la  p lu s  h a b ile . Si 

M , C an tillon  , a u  lie u  de n e  c o n fid é ré r  que! le s  e ffe ts  d es r ic h e ife s  

; Ô; du com m erce * e u t ovb f e i v é , &  p e rfô n n e  n’e n jé to it  p lus capab le  

que lu i > le  co rp s  e n tie r  de. la ; f o c i é t é , i l  e ft v ra ife m b la b le  qu’il 

a ü ro it  penfé com m e P h o c io n . L o in  de V o u lo ir  qu ’ u n e ré p u b liq u e  , 1 

d p p t  de trop grandes r id h efte s  o n t  ru in é  le s  f in a n c e s , s’attache à  

f a^*  rfi/i£rer annuellement une |bkldnce réelle de commerce , il lu t  

c o n fe ille ro it  de p ro fiter de c e t te  d é c a d e n c e ' p o u r  rép rim e r le  lu x e  

&  1 a v a r ic e  5 donner des m o e u rs ,  fa ire  e ftim é r là  p a u v r e té  , o u  du
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ce que tentent nos politiques avides d’or et tPargent; iis 
jettent des semences d’avarice, de volupté, de mollesse , 
¿’injustice, de fraude, de haine, ètc. et lis s’aitendentà 
en voir naître la justice, la tempérance^ le courage, la
générosité et la concorde.

On vous a d it , Aristias, et on le répète sans cesse dans 
Athènes, que l’argent est nécessaire pour faire une longue 

g u e r r e ,  ou la porter loin de son territoire ; et voilà encore 
ce qui prouve combien les richesses sont dangereuses. 

Pourquoi désirer aux hommes qu’ils puissent étendre et 
perpétuer le fléau le plus redoutable de l’humanité ? Tarit 
que la Grèce â été pauvre , les guerres de nos républiques 

ont été courtes* Nous nous sommes enrichis, et nos guerres 
ont été assez longues pour allumer des haines éternelles,

moins a p p re n d re  à fe  p a i ïe r / d e s  r îch e iT es  fu p erflu e s*  C e t t e  p o li-  

tiquei n e  fe r o it - e l le  p a s  fu p ë r ie u r e à  c e l le  de c e  m în iftre  , qui n e  

fo n géro it .qu’ à  fa ire  r e c o m m e n c e r  c e  c e r c le  d e  r ic h e ffe s  5c d e  

pauvreté  d o n t p a r le  M .  C a n tillo n  ?

11 n ’ e f l  pas fa c ile  à u n  m iriifîre  d e  fa ire  re c o m m e n c e r  c e  c e r c le  1 

dans vin é ta t  d o n t la  fo r tu n e  e  i l  en  d é c a d e n c e . II  fa u d ro ïr  q u e le  

g o u vern em en t v în t  au  fe c o u r s  d e s  c ito y e n s  , Sc d im in u ât le s  d ro its  

pour fa v o r ife r  le  c o m m e r c e , m ais  le  g o u v e rn e m e n t  n e  le  fe ra  p o in t. 

L ’ab o n d an ce paiTée l ’a  a c c o u tu m é  à  b e a u c o u p  d e  b e fo in s ,  &  c e s  

befoins é c r a fe r o n t  la  ré p u b liq u e . J e  v e u x  q u e , p a r  ïm p oiT ib le , e lle  

ait d es m ag iU rats  to u jo u r s  a ffe z  a tte n t ifs  s a fîe z  h ab iles  fît a f ie z  b ie n  

in ten tion nés p o p r  fa ire  re c o m m e n c e r  c e  c e r c le  d o n t p a r le  M . Ç a n -  

iillon. Q u ’ en r é fu lt e - t - i l  ? T é t a t  fe ra  d an s un d a n g e r  ;e x trê m ë  , G 

dans le  m om ent? de p a u v r e té  q u i fu iv ra  d e s  r ic h e ffe s  tro p  a b o n 

dantes , un d e  fe s  en n em is fo rm e  J e  p r o je t  d e  l’ e n v a h ir . 'L a  p o lit iq u e  ■ ■ 

d e  c e  tn in iftre  h a b ile  , q u i fa it re c o m m e n c e r  le  q e r c l e ,  n e  fetfc d o n c  j 

qu’à p ré p a re r  u n e  in fo rtu n e  à la rép u b liq u e  , 5c la  m e ttr e  dans le  

cas d’ ê tre  e n v a h ie  &  fu b ju g u é e  p ar un  d e  fe s  e n n e m is . E f ï> c e  amis 

qu’on d o it  fa ire  f le u r it  u n  é ta t  &  a ffe rm ir  fa p ro fp é r ité  ?



! et rompre tous les liens de cette alliaiice qui faisoit notre 
sûreté au- dedans et au—dehors* Si Eycurgue avoit raison 
de dire aux Spartiates : » Voulez-vous toujours être libres 
»> et respectés , soyez toujours pauvres, et ne tentez 
» jamais dé faire des conquêtes -, » je vous demanderais 
de quelle utilité peuvent être ces entreprises qu’on fait 

loin de son territoire*. - / ' '
Oii a des alliés, me direz*vous, que l’injustice opprime, 

et il faut voler à leur secours. Sans doute il faut remplir 

ses engagements; mais que vos mœurs et vos besoins soient 

simples, et par-tout la terre vous fournira une subsistance 
abondante. Quels trésors avoient les Scythes quand ils 
partirent de leurs forêts pour faire la conquête de VAssyrie? 

Un arc , des flèches, des javelots, un grand courage : voilà 

tout ce qu’ ils possédoient, Q u’on estime votre courage et 

votre discipline , et les alliés, dont vous prenez la défense, 
ne vous laisseront manquer de rien.

Mais du moins, dit Aristias , tandis que les citoyens 
tempérans et laborieux aimeroient la gloire et la pauvreté, 
Sa république ne pourroit-elle pas avoir un trésor, qu’elle 
îfouvriroit que dans une extrême nécessité ? N o n , mon 
cher Aristias, répartit Phôcion ; et si vous êtes prudent, 
vous n’exposerez point la vertu de vos citoyens à cette 
tentation. Pourquoi garder parmi vous cette boire de Pan
dore? Il ne s’agit pas de se faire illusion, et d’associer 
dans la théorie des choses insociables dans la pratique.

I Défiez-vous avec moi de tous ces trésors publics. C’est 
une chimère que d’en vouloir former un dans un état dont 

les mœurs sont dépravées ; quelque sévères que soient les 
: loix qui veilleront à .la garde de ce dépôt, l’avarice trou

vera le secret de Îe piller impunément. Dans une républi- 

; gue vertueuse, des magistrats sensés ne penseront jamais

E~N T R. £ T I E  N S
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que sa vertu ne lui suffise pas. S’ils imaginent un trésor, 
public , c’est une marque que la vertu s’altère; et leur, 
imprudence, au lieu d’affermir l’état, en sape les fondemens.’ 
Soyez sûr que les citoyens ne seront jamais contens de 

leur pauvreté , quand i’état amassera des richesses. J ’en 
ferois, Aristias, une règle générale. Suivant que la poliw 

tique s’occupe plus ou moins de trésors ,  d’argent , de 
richesses ; la république, plus ou moins heureuse, est 
plus ou moins éloignée du moment de sa ruine*

CINQUIÈME ET DERNIER ENTRETIEN,

. Q u e l s ' momens heureux nous avons passés dans la 
I ¡maison de Phocion I Au retour de notre promenade sur 
| les bords du Céphise célébré par nos poëtes, nous prîmes 
| un repas frugal, pendant lequel nous nous entretînmes 
j avec gaieté. Les festins du grand roi ne valent pas, mon 
! : cher Cléopliane, lesdégumes apprêtés sans art par la femme 
j de Phocion. Il plaisanta agréablement sur le luxe de sa 
j table , qu’il comparoit au brouet noir des Spartiates. Quand 
! Aristias, dit-il, sera un peu plus apprivoisé avec la philo

sophie, je le traiterai véritablement à la lacêdémoniennç;
; IPour aujourd’h u i, il faut encore le ménager ;  il pourroit 

trouver très-mauvais ce que Lycurgue aüroit trouvé très-' 
bon. Après que Phocion eut fait une espèce de libation 

: aux dieux tutélaires d’Athènes et à ses dieux domestiques ,  
nous passâmes dans son jardin. Je  vois votre impatience, 

dit-il à Aristias ; asseyons-nous un moment à l’ombre de 
cç figuier, avant que de p;utir pour Athènes; e t, puisque,



vous le voulez, nous reprendrons notre inorale "et notte 

politique. ^
Mon cher Âristias, continua-t-il, vous ne vouliez d’a- 

: bord que connoïtre les remèdes qu’on peur appliquer aux 
maux présens de notre république , tt vous instruire des 
ressources que notre situation même nous présente encore 
pour en sortir ; et cependant j ai eu la cruauté dene vous 
entretenir que des principes fondamentaux de la politique. 

Ne croyez pas que j ’aie voulu vous faire un étalage orgueil
leux de philosophie. Si je ne me trompe, il vous est aisé 

de sentir que, sans le secours de ces premières vérités,1 
qui doivent servir de règle immuable à Fhoimne d’état 

dans chacune de ses opérations , jamais je n’aurois pu 
vous rien dire qui eût satisfait votre raison. Je me serois 
égaré, et je vous au rois égaré à ma suite. Nous n’aurîons 

corrigé une sottise que par une autre sottise; nous aurions 

imaginé des ressources, des expédiens ; et la vraie science 
de la politique-est de n’en\ayoir pas besoin. Je  vous auroîs 

proposé au hazard des palliatifs, souvent inutiles , et même 
capables d’irriter le mal que nous aurions voulu soulager.

Si j ’ai réussi à vous convaincre de cette grande vérité, 

que la providence a établi une telle liaison entre la morale 
et la politique, que le bonheur des états est attaché à la 

pratique des vertus, et que leur ruine commence toujours 
par quelque vice ; il vous sera désormais facile de ne tomber 
dans aucune des fautes que plusieurs grands hommes ont 

.commises„ Vous avez une pierre de touche pour juger de 
la bonté de vos opérations. Vous vous garderez bien d’imi
ter Thémistocle v q u i, pour rendre Athènes maîtresse de 
la Grèce &  de la m er, proposa de brûler la flotte des 
Grecs , qui hivernoit dans le port de Pégase. Aristide jugea 
que rien n’étoit plus utile aux Athéniens que ce projet,

¿ 4P  E N Ì  R  E T  I  E  N $



D E P H  O C I O N I 4 I

siaîs que rien en même temps ri’étoît plus injuste. V o u s ,: 
Aristias, vous serez actuellement plus sage que le juste 
Aristide même; et n’admettant aucune distinction entre 
Tutile et le juste ? le nuisible et Tinjuste, vous jugerez 
que rien n  ̂ pou voit être plus pernicieux, aux ; Athéniens 
que ^entreprise injuste de Thémistocle. Cétoit acheter 
un avantage passager , en nous rendant pour toujours 
odieux à la Grèce entière. Qui auroit osé compter sur 

nous après une pareille perfidie? Q ui n’auroit pas détesté ; 
notre alliance ¡et méprisé nos sermens? Les Grecs réunis1 

; auroient conjuré notre perte ; e t , pour: se venger , ils n’aii- 
roient pas craint d’implorer le fecours de la Perse même , 
et de lui demander des vaisseaux^

Le décret qu’on propose au peuple est-il propre à lui 
faire aimçr quelque vertu , ou à le détacher de quelque 
vice? Favorisez cette loi de toutes'"vos forces, vous êtes 
sûr de servir utilement votre patrie. Vous condamnerez 

Agésilas, qui * voyant qu’un grand nombre de citoyens 
avoit Fui à la bataille de Leucrre, et que la république 
avoit besoin de soldats, fut d’avis de laisser pour cette fois 

sans exécution la loi qui noroît d’infamie les poltrons (1) .

( i ) Un Spartiate, qui avoit fui devant Venitemi, étoit exclus 
des affemblées publiques & particulières 5 c'étoir un déshonneur:

: de s’allier avec lui par le mariage ¿ il devoir rafer une partie de 
: fa barbe. Tout citoyen qui le' rencontroir, potivoit le frapper fans 
: qu’il lui fût permis; de ;fe défendre. Les Romains 5 après la bataille 
de Cannes, furent plus fage  ̂ qu’Àgéiilas; après celle de LeuAre ; : 
ils refusèrent de racheter lés prifonnïers qu’Ânnibal avoitfaits, N e c  

vera v ir tù  s , quum  fe m e l  e x c id i t , cu râ t rçponi d e te r io r iiu s . Voyez 
dans Horace l’admirable, difeours de Régiüus au fénat romain* Les: 
fotdats de Rome, qui virent qu’il falloit vaincre ou périr , furent 

/ plus braves que jamais:; & les Spartiates , en voyant que là pol
tronerie étoit impunie , n’eurént plus aifez, de courage pour répare 
leur défaite & leur réputation*



: Q u ’espéroit-il d’une armée de fuyards ? La lâcheté avoir 
fait tout le mal ; il fàlloit donc être plus attaché que jamais 
à  la rigueur des anciennes loi x qui a voient rendu jufqu’alors 
les Spartiates invincibles. Favoriser les fuyards, c’étoit ne 

pas réparer la défaites de Leuctre, et préparer cependant 
de nouvelles disgrâces à  Lacédémone*

Après les réflexions que nous avons faites jusqu’à pré^!
; sent, vous pouvez sans peine , mon cher Aristias, vous; 

faire une règle pour juger de l’importance des lois* Celles 
qui sont les plus propres à tempérer nps passions, et régler , 

les mœurs publiques,  sont aussi les plus ̂ nécessaires, et 
doivent être les plus sacrées. Dans aucun temps, dans 
aucune circonstance, sous aucun prétexte1, il n’est permis 

de les négliger. Je  serois bien plus effrayé de voir prendre 
aux femmes de nouvelles parures et affecter de nouvelles 
grâces, que je ne le serois de quelque commotion dans 
la place publique, ou de l’ambztion d’un magistrat qui 
voudroit s’élever au-dessus de ses collègues* Quand les 

loix des mœurs subsistent, toutes íes autres sont en sûreté3 

mais leur décadence entraîne nécessairement la ruine du 
gouvernement. ./

Quoique tout vice soit pernicieux, comme toute verni 

est utile, il faut, lorsqu’on médite la réforme d’une repu* 
blique corrompue, ne pas s’abandonner à un zèle aveugle. 
Il faut procéder avec une certaine méthode. De même 
: qu’il y  a des vertus fécondes qui se prêtent un secours 

mutuel, et que la politique doit principalement cultiver 
dans une république qui les possède encore3 il y  a aussi 

: ' ¿ es féconds, et qui servent, pour ainsi dire , de 
matrice et de foyer à la corruption, et c’est à les proscrire 
que, la politique doit d’abord travailler dans une république 
gorrompue.

; E N T R E T U  N'®



A  leur tête eft ce vice dont je ; ne sais pas le, nom , 
jnonstre à deux corps, composé d’avarice et de prodigalité, 
qui ne se lasse, jamais ni d’acquérir ni de dissiper, et dont 

¡les besoins, toujours renaissans er toujours insatiables, ne 
se refusent à aucune injustice. S’il est foi ble et ne se 
montre encore qu’avec quelque Retenue, réunissez toutes 
vos forces , et osez l ’attaquer avec courage, PoursuivezJe 
jusques dans ses derniers retranchement, s’il ne succombe ! 
pas, vous n’avez rien fait. Quelle erreur à quelques répu-v| 

bliques de proscrire le luxe dans le public, et de le tolérer 
dans le sein des familles , d’inviter à la modestie des moeurs 
par des loix somptuaires, et de les altérer par* la pompe 
des fêtes publiques 1

Si ce v ice , après avoir corrompu le corps entier des 
citoyens, règne avec autant d’effronterie que d’empire, 
vous ne feriez que l’irriter, et lui préparer une nouvelle 
victoire en l’attaquant de front. Rusez alors avec lu i , 
tendez-lui des piégés, agissez avec la prudence d’un géné
ral , q u i, n’osant livrer bataille à une armée dont il sent 

la supériorité , l’observe , la gêne dans ses opérations, lui 
coupe les v ivres, et tâche en un mot delà fatiguer et de 
la ruiner sans rien hazarder. Ce vice monstrueux dont je 

vous parle, en produit mille autres qui sont autant d’alliés, 
d’auxiliaires, e t , pour ainsi dire, de gardes qui veillent à 
sa sûreté. C ’est sur eux que doit tomber votre principal 
effort. Épiez les circonstances favorables à votre entreprise* 

Tantôt vous noterez d’une flétrissure la mollesse ou la „ 
prodigalité , tantôt vous avilirez le luxe , et ; peut- être 
parviendrezvous un jour à faire des réglemens q u i, 
donnant des bornes à l’industrie et à l’avarice , feront 
disparoître dans la fortune des citoyens , cette disprot 

portion énorme qui les corrompt toug également, quoi*

: gue par deg vices ctifféreps  ̂ |
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En sifivOTt ^ nioii cher Aristias, dans la culture des : 
vertus ,  Tordre que je vous ai indiqué, vous verriez 
tomber les vicés les plus pernicieux a la société ; car rien 

tfest plus opposé k [avarice prodigue que là tempérance,: 
L ’amour du travail détruira la paresse, l’amour de la gloire 
et la crainte anéantiront cet instinct bas et grossier qui 
empêche tout citoyen vicieux de chercher ion bonheur 

particulier dans le bonheur public.
M ais, il fhut l’avouer, il y; a .des temps ou , par ;, 

sagesse même, il Faut renoncer à cette méthode. C’est 
la verni dont un peuple est le moins éloigné, et non 

pas ïa verni pâr elle-même la plus importante ou la plus 

avantageuse à la société 5 que la politique doit alors encou

rager. Par exemple , : Aristias, nous avons aujourd’hufune” 
loi qui applique à ¿des représentations de comédie les 
fonds destinés autrefois à la guerre, et il est défendu, 
soiis peine de mort, d’en demander la révocation. Il n’y 
a de louanges à Athènes que pour des décorateurs de 
théâtre, des comédiens et des joueurs de flûtes ; des fenimês 

désœuvrées et frivoles ont communiqué leur désœuvré** 
ment et leur frivolité à nos jeunes gens; nos magistrats 
et leurs courtisannes font un trafic public du pouvoir de 

la magistrature ; ils voient d’un œil indifférent, et peut- 
être avec jo ie , les maux de la patrie dont ils profitent; , 

îe peuple, jaloux et fàtigué de son oisiveté , ne veut vivre 

que dès gratifications que lui prodigue l ’état ; il regarderoit 

. ¡tin"magistrat honnête homme et éclairê comme un tyran ; f 
et ne se croyant libre- qu’autant qu’il a la licence dé tout ; 

faire impunément ,' vous leÿoyez  dans lès élections cabaler 
contre le mérite, faveur de f  ineptie qui ne se fait pas;1 
craindre,; Nous ressemblons tous à cét Ath^piou qui donna ;

Sa voix pour condamner Aristide à l’ostracisme, parce

1 ' ' qu’il ■



qu’il ¿toit las de l’entendre toujours appellér le juste Aria*/ 
tide. Croyez-vous que , dans de pareilles circonstances, il 
fallût révéler aux Athéniens lès Vérités que j ’ai mises sous 
vos yeux ? Les gens mêmes qui gémissent de nos désor* 
dres, et désirent encore le bien parmi nous, seraient 
effrayés de l’espace immense qu’ils auraient à franchir $ 
et tomberaient dans le découragement Les mauvais ci-* 
toyens, à la vue de la sagesse qu’on leur proposerait j 

croiraient qu’en voulant les priver de leurs vices, on leu£ 
arracherait leur bonheur.

Ce queje vous ai dit, d’après tous les sages de ^antiquité ^ 
me ferait passer pour un insensé auprès des lins ( i  ) ,  e t 1 

pour un perturbateur du repos public auprès des autres £ 
et quelle espérance, mon cher Aristias * aurais - je alors de 
réussir? Toute réforme demande donc à être conduite 

avec une extrême circonspection, et cette circonspection 
elle-même semble être un nouveau châtiment dont fauteur 
de la nature punit nos v ices, et par lequel il nous avertit 
d’être en garde contre une corruption à laquelle il est si diffi-» 
elle de remédier.

Pour détruire des préjugés, il faut quelquefois pousser la 
condescendance jusqu’à paraître les adopter. Pour ruiner ud. 
vice, il faut feindre quelquefois d’en favoriser un autre*

t> t P h  0 Ê t a iii
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( ï )  Si Phocîon craïghoît de paffer pouf uft infenfé , è h  révéldnfc 
aux Athéniens de ion temps les-grandes vérités dont il inftruit 
Ariftias , je devrais craindre de ne pas paffer pour trop fage , en 
m’étant donné aujourd’hui la peine de traduire fon Ouvrage j Ü eÆ 
cependant utile de connoître le terme OÙ l’on doit afpïref, quoi-* 
qu’on n’efpère pas de pouvoir y arriver. Que fait-on? Après s’ètr» 
délivré avec peine d’un premiervice ,peut*être ferait-on en état 
de renoncer fans effort à un fécond*

Tom* X9 S
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Mais je vous entretiens trop long temps des ménagemens 
dont la politique doit alors user; grâces à notre corruption, 
nous n’avons rien à craindre d un zele înimoderé pour la 

: vertu. Puisque toute vertu eft utile, puisqu’il n’y  a point de 
vertu qui ne préparé notre cosur aen  recevoir une seconde, 
essayer, à différentes reprises, et sans vous lasser, les 
dispositions de vos citoyens* Après un premier succès,

! n’en perdez pas le fruit ? en négligeant d’en avoir un second*
I Tâchez de réveiller dans les cœurs quelque étincelle de 

l’amour de la gloire; c’est: la seule de toutes les vertus 
qui , par le secours dé la vanité, peut encore se montrer 

au milièu d’une extrême corruption. Tous vos efforts se
ront-ils vains M l  reste une dernière ressource à la politi

que; c’est de se servir des passions mêmes pour affoiblir 
peu-à~peii et ruiner leur empire*

A  ces mots, mon cher Cléophane , notre nouvel initié 
aux secrets de la sagessp ne;put s’empêcher de sourire en 

me regardant. Les passions,^ dit-il^ sont donc quelquefois 
utiles ;? Q ui, mon cher .Aristias , lui répartit Phoçion , 

comme ces poisons que la médecine convertit quelquefois 
en .remêdesi N ’imporîe ? reprit Aristias ; et de tous les 
moyens de corriger un peuple vicieux, je soupçonne que 

le plus désagréable n’est pas . celui d’employer nos passions. 
Je lisois h ier, continua~i-il, la république de Platon; il ne 
dédaigne pas de regarder les plaisirs de l’amour comme 

un ressort dont la politique doit se servir pour animer le 

courage, et le porter aux actions héroïques (t). Puisqi/il

. ' * * * ' "  1 1 f c L l  ■ '■ L ■ - L ~  ' I I I . . J .  . . .  l  --------

(t  ) Oui aütem  eg reg itfe fy  gerens exce llu & rit, p r im a  quidem  in  ipsâ 

; expeditione ab iis  qui una m ili ta n t a d o le fcen tib u s  a c  p u e r is \  fig illa tim  

æ quolibet coronandus , nùnjiQ tib i]  'V idttur ?■ H îïh i yerb\ Q u îd ?  notiiit 

&  d a te r a s  jungerc il l i  dçbçbunt?  E t  hoc$ A t  hoc p w u n à  tïb i forsêft
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^eut être l’aiguillon et le prix de la valeur, vous voulez saris 
^doüte, Phocion , que , dirigé par une main habile;, il con

tribue à rendre plus aisée la pratique de toutes les vertus 
les plus nécessaires à la société.

Point du tout , répondit Phocion en souriant;  ̂ et de 

votre empressement à vouloir deviner ma pensée, je con
clus , mon cher Aristias , que vous n’êtes plus le maître de 
votre cœur. Quelle autorité, poursuivit Phocion , venez- 
vous dç me citer ? Platon , l’élève , lami de Socrate , le 
confident de ses pensées! oserois-je ne pas me soumettre à 
son sentiment, s’ il ne m’a voit appris lui- même, dans son 
école, que l’homme le plus sage paie toujours quelque 

tribut à Phûmànité5 et que riotre raison ne doit se soumettre 
qu’à la vérité? ; ;

Je  le vois , mon cher Aristias, vous voudriez que la 

plus belle femme fût la récompense de l’homme le plus 
brave, le plus juste et le plus prudent. Mais faites attention 
combien une pareille loi donnerait de force à une passion 

déjà trop impérieuse , trop ennemie de l’ordre , et qu’on 
ne sauroit trop réprimer. Le premier soin de tous les lé
gislateurs n’a-t-il pas été de donner des règles à l’amour ? 

Et de là sont nées chez tous les peuples les loix saintes du 
mariage. Quoique Platon voulût que les femmes fussent 
communes dans sa république, combien cependant n’a-tril 
pas mis de moeurs et d’honnêteté dans cette espèce de dé-

D  E P  H  O C  I  G  îs\

non v ld c tu r ?  Q u id ?  U t o fcu la  à q uo libé t a c tip ere  d e h s à t ,ac d a r t , ' i 
Im o  verb m a x im a  o m n iu m . A cq u i & leg i buie addendum  ex  ; f i  im o , uù 

quoad, in  ed exp ed itio n s  f u s t i n i , n sm in i rena ere l i c e a t , qu§mcnmque. . 
o fc u la n  ip fe  d è fid e ta vérìt y ù t f i  qu is a li c u j u s '  am ore eap ius f u e m  p e l \ 

m a n s  v d  fe sm in fr  ,■ acrior f i t  a d  v id o fa m :v o n f iq u e n d am % Plat.1 in : 
't̂ P« 1« : ' ■ 1 : 1 --



fcauche ? Son objet même n’est-il pas de dégager le coéiît 
de toute affection particulière pour l’attacher plus étroite- 
ment à l’état ? Sans doute que nos pères n’y  entendoient 
rien de ne pas connoître le grandi mérite de la prostitution* ! 

Ils étoient bien grossiers et bien aveugles, puisque, malgré : 
leurs bonnes moeurs, ils n’ont pas Jaïssède faire d’assez belles * 
choses à Marathon, à Salamine, à Platée; j ’ai regret quç ;; 
Thémistocle et Pausanias n’aient pas fait publier à la tête 

de leurs armées, qu’au lieu des récompenses insipides dont 
on honoroit parmi nous la valeur, le plusbravedes Grecs 
auroit le privilège d’enlever à son gré la plus belle des 
Grecques, Que tardons -  nous à proposer cet admirable 

expédient ? Nos soldats, préparés par des idées de galan
terie et de débauche à être laborieux, infatigables, disci

plinés , obéissans, triompheroient bien aisément des soldats 
de Philippe, qui a la sottise de vouloir qu’il y  ait des 
mœurs dans son camp.

Pour nos aréopagistes et nos sénateurs, il est évident 
qu’en leur donnant, à proportion de leur m érite, quelque 
droit sur la pudeur des femmes, ce seroit un moyen infail
lible de les rappeller à cette intégrité majestueuse qui doit 

former le caractère des magistrats. Sans doute que le temps 
qu’ils emploient aujourd’hui à corrompre et séduire de jeu-, 
nés beautés, seroit désormais consacré au service de h  répu
blique, et qu’une sage émulation....... Mais parlons sérieu

sement, mon cher Aristias : est-il possible qu’on connoisse 
assez peu les effets de la volupté, qui amollit le cœur et 
énerve l’esprit et le corps, pour vouloir en faire le.princîpe 
de la prudence et de la magnanimité? Ne sait-on pas combien ;
les plaisirs qui tiennent à nos sens, sont inconstans, com
bien ils rassasient et lassent?'Il y  a un âge oh ils sont in

connus , et un autre où ils seroient laborieux; et dans Vin-*
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tervalle de ces deux âges, l’amour est une Ivresse qui ■ 
trouble presque continuellement la raison*

C'est par les passions qui tiennent immédiatement à nos 
sens, que nous sommes rabaissés à la condition des ani- 
maux ; elles ne peuvent donc jamais être honorées par des 
êtres intelligens, et on ne les rend honnêtes qu’en les 
soumettant aux loix de la raison* J ’excuse la jeunesse qui 
s’égare , chaque âge a malheureusement ses infirmités 
mais je veux qu’au lieu de s’applaudir au milieu de ses ' 
erreurs, et de Vouloir les ennoblir, elle ait lé courage i 
de les désapprouver* Je  veux que la raison conserve sa 
liberté, et que, mettant de l’honnêteté jusques dans les 
choses déshonnêtes, elle rougisse des besoins des sens.. :

Je  n’ignore pas que l’espérance des voluptés a quelque-*’* 
fois produit de grandes choses. Je  sais que les Scythes^ 
conquirent autrefois l’Affyrie pour avoir des palais sompr. 
luenx , des liqueurs délicieuses et des femmes; j^jiumèes ; 
et je ne suis pas étonné que ces passions brutales aient 
donné à un peuple encore sauvage de la valeur et de l’au
dace. Mais les mêmes espérances auroîent-elles donné les 
mêmes qualités à un peuple déjà amolli par. les... plaisirs? 
Remarquez d’ailleurs, Aristias,que, dès le moment.où ces 
passions commencèrent à jouir du prix de leur victoire» 
les Scythes courageux devinrent aussi mous, aussi lâches 
que les peuples qu’ ils avoient vaincus, et que ces passions 
ne leur donnèrent aucune des vertus qui font le citoyen. 
L ’amour des voluptés en fit, si vous voulez, des héros; 

la jouissance de ces mêmes voluptés en fit des hommes 
incapables dp conserver lep^çonquêtes. Chassés ou égor- ; 

;gès par leurs esclaves, leur empire dura à peine cinq 

‘ olympiades.
Le bien passager que ces passions peuvent produire» est
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trop douteux et trop court; le mal qui les suit est trop 
certain et trop durable , pour que la politique doive jamais1 

en faire usàge, Je ne vous citerai que 1 exemple dë Gÿms/ 
Ce prince rëgnpit sur un peuple; tempérant , sobre, actif ̂  
laborieux, Les Vices , :quV depuis: long - temps avoient 
inondé l’Asie -, sembloient avoir respecté la petite pro
vince qui portoit alors le nom de Perse. Cyrüs ne’ connut 
point son bonheur, Trompé par une malheureuse am bi
tion , bii hé sachant ;peüt~être pas que ce n’est ni l’étendue 
des domaines, ni le nombre des provinces qui font la 
grandeur du pririté 'et là sûreté de sa nation , il; voulut 
avoir la gloireJ d’êtreTë fondateur d’une puissante monar-r 
chiec II présen ta-ses::sujets lès ri chesses, ^abondance et 
les'Voluptés des royaumes voisins , comme le prLxde leur

' -, L -t-Jj .  J" , ;  ̂ ,

cotrrVgfe et'de leurs conquêtes. Tout fut;vaincu; mais à , 

peine GytûV 'eut -  il Vouiûis F'Asië qiie la récompense1 
q i i i f  âV®ïF%dcbrdèe; V k  valeur de ses soldats jTéreignir. Il 

vit les Perses, autrefois vertueux et pleins d’atnouf pour 
îâ 'gfoire , s’efféminer et krrgnir dans la mollesse, b Si 
s? nous, ne VôngeomÿHeur 'dit■- il alors, qu’à accumuler 
s? rîcHéifeésVur richesses ; si nous nous livrons 1 téméràire- 

33 mënrîiBï^Volüptés, et pensons que l’oisivété er k  pa- 
53 tesse doivent êbé-tè prix de mes travaux et peuvent 

ïî nous rendre heureux^, nous nc^tàrderons pas à perdre 

v  ce que noilskvbhs acquis  ̂ )> L ’âvis de Cyrus étoit sans 
doute très * sage ; mais le tetïîps étoit arrivé où il devoit . 

être puni de son ambition , et des mdÿéris iiiiprudens qu’il 

avoir employés pour ' la Satisfaire, 1 Ses sujek , ~'dorf ôïnpils 
d abord par Fespéraqce. ëF 'é fix ité  par la jouissàncê mème 

des voluptés, n’étoiçbtplùs effétâVdè Wétêrtdre, Il fit des 

efforts inutiles pour les rappeller leur ancienne vertu ; L 
€£ au lien de ce titre de fondateur d’iiné monarchie puis-



santé et florisssante qu’ il croyoit mériter, U vît avec cha~ . 
gnu qu’il n’avoit été que le corrupteur des Perses, et ne 
Jaissoiî à ses successeurs qu’un empire bien moins solide
ment affermi que celui qu’il ayoit reçu de ses pères.

Ce sont les passions 'dé l’ame dont la politique peut se 
servir, parce qu’elles naissent avec nous, ne meurent 
qu’avec nous, ne se lassent point, et qu’on peut en quel
que sorte leur donner la teinture de la vertu. Telles sont 
l’envie, la jalousie , l’ambition , l’orgueil * la vanité. Ces 
passions sont hideuses par leur nature , elles préparent 
Tarne à être injuste ; e t , abandonnées à elles -  mêmes , 
elles se portent aux excès les plus odieux. Cependant elles 

deviennent quelquefois entre les mains de la politique', 

émulation, amour de la gloire, prudence, fermeté, héroïs
m e; mais, pour voir opérer ces miracles, il faut que les 
citoyens ne soient pas entièrement corrompus par l’avarice , 
la paresse, la volupté , et les autres vices qui avilissent 
Famé. Craignez, mon cher Arïstias, de hâter la ruine de 
la république , en vous servant de ces passions , si vous 
ne trouvez auparavant Tart de leur inspirer une sorte de 
pudeur, et de les associer à quelque vertu qui Les tempère 

et les dirige.
; Un médecin habile n’applique pas le même remède à 
tous les maux* Le piloté d’un vaisseau déploie ou resserre 

tour-à-tour ses voiles. Tantôt il init ia côte, tantôt il s’en 
approche. Là il jette l’ancre, ici il marche la sonde à la 
main, ailleurs il s’abandonne aux vents. De même l’homme 
d’état conforme toujours sa conduite à la différence des 
situations où il se trouve. Il; sonde les plaies de sa répu
blique ; plus attentif à la malignité dey symptômes de 
chaque maladie, qu’aux accident plus ou moins violens 
qu’elle produit, il désespère quelquefois du $aiut dé la
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patrie s quand les citoyens sont encore dans la plus;parfaite
sécurité, , ' ,, *,

Les maladies q u i, au premier coup cl ou i, paraissent
les plus effrayantes, ne sont pas toujours les plus dan-* 
gereuses. Quand on voit un état divisé par des partis, 
dqs cabales, des factions, rimagination en est ordinaire-* 

ineiït alarmée; oncroit qu’il touche au moment sa ruine ; 
on  croit que les citoyens vont prendre les armes et s’é
gorger a ou que leur ville Va devenir la proie de quelque 
ennemi étranger, Mais ne craignez rien ,  si les citoyens 
ont des mœurs, s’ils aiment la tempérance , le travail et 

la gloire, s’ils craignent les d ieux, soyez sur que la jus
tice leur est encore chère, que leurs passions seront pru
dentes, et que la république est encore assise sur de solides 
fondemens. P es  hommes qui ne sont pas abandonnés à des 

yices grossiers,, ne se porteront point aux dernières extré

mités* teu f ville ne lçur servira point de champ de bar 

faille , quoiqu’ils paroissent furieux* ils sont ennemis , 
m ÿs citoyens, et ils se réuniront pour agir de concert, 
si un étranger ose les attaquer; soyez même convaincu 
qu’ils se lasseront à la fin de leurs désordres, et y  cher
cheront eux-mêmes un remède.

T e l a été le sort de nos pères, vertueux comme par 
instinct, ayant que d'avoir su établir parmi eux des loix 
propres, à contenir les citoyens dans les bornes de k  

subordination , et affermir l’autorité des, magistrats sans 

qu’ils en pussent abuser; les habitans de la v ille , de k  
cote et de la. montagne paroissoient tous les jiours prêts 

çn Yenir aux mains pour décider à qui appartiendrait 

la puissance souveraine Ç i ) ,  et jamais cependant la place
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publique ne fut souillée de leur sang* Nos pères se lassèrent 
à la fin de cette situation ; et tant les haines étoient alors 
honnêtes et généreuses, chaque parti sacrifia ses espérances

■ '  V " ’ * "  "  ■ ?  " " .................................................. ... .... .................... I > ' ■ ! » " » ■    

Athènes une pure démocratie ; ceux de îa plaine demandoient une 
ariftocratie rigoureufe ; tandis que les citoyens établis fur la côte ,

, fouhaitoient, avec plus de fageffe que îçs autres, qu'on fît un mé- ;• 

lange de ce* deux gouvememens. Alors les Athéniens étoient pau- 
vres; ils n’avoïent aucun lu xe , & ne connoiffoient que les arts 
utiles. Rien ne prouve mieux qu'ils avoiént de bonnes moeurs, que ; 
le facrifice que chaque parti fit de fes intérêts particuliers au bien 
public, en prenant Solon pour arbitre , pour juge 6t pour légiflateur. ;

Si on fe rappelle la vie de Solon par Plutarque, on ne fera 
pas étonné du peu de cas que Phocion femble faire du légiflateur ; 
de fa patrie. Plutarque nous a confervé quelques morceaux des 
poéfies de Solon , où les plaifirs Sc la volupté font célébrés d'une 
manière peu convenable à unfage. il avoitfait, à ce qu'on croit, le 
commerce dans fa jèuneffe; & dans fa vïeilleffe il fut adonné à Toi- 
fiveté & aux plaifirs de la table & de la mufique. Gagné par les 
çareffes de Pififtrate , il abandonna les intérêts de fa patrie, & 
finit par être le flatteur, l'ami & le confeil de Poppreffeur de la 
liberté publique. Comme légiflateur, Solon ne fit que pallier les 
maux d'Athènes* Sous prétexte que les Athéniens n'étoient pas 
capables d'avoir de meilleures loix que celles qu'il portoït, il ne leur 
en donna que de médiocres. Il faut que des loix foient bien peu 
fages quand leur auteur leur .futyit. Solon ne contenta ni les 
riches ni les pauvres , en voulant contenter tout le monde. H 
donna trop peu d’autorité aux loix 8t aux magîftrats', ce qui laiiïa 
iubfifler les anciens préjugés & les anciennes divifions, 6c empêcha 
que le gouvernement ne s'affermît.

Plufieurs loix de Solon font fagçs, fi on les! confidère féparé- ' !' 
ment ; mais elles ne partent jamais d'un même principe pour aller; 
au même but; quelquefois même elles fe contrarient ou font obG: 
«curés* Il eff certain que s'il eût eu les lumières, le génie 6c la 
fermeté de Lycurgue, il auroit pu profiter de la confiance que 
les Athéniens avoient en lui pour les rendre heureux, & formée 

gpuverpement à-peu-prss pareil à celui de Lacédémone,
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et son ressentiment au bien public* On convînt dé demate 
der des lote à Solón /  et on promit d’y  obéir* Qu’il ¿t0¡t 

facile alors d’appliquer un remède efficace aux maux de 
la république! Si notre légillateur , d’un caractère trop ; 
foi ble, et dont les lumières étoient bornées, eût été un 
Lycurgue, nous serions aujourd’hui heureux; et la Grèce, 
dont nous nVürions pas troublé la paix et Punion, seroit/ 

florissante. j, ■

En voyant passer nos pères sious .le joug de Pisistrate ■, 
on au'roir eu tort de désespérer de là république. Des 
moeurs austères et mâles dévoient servir de ressourcé 

contre la tyrannie* Le mal etoit grand , mais les esprits 

étoient capables de supporter un plus grand remède. Le 
courage vertueux des Athéniens s’indigna de la servitude.
La république, dont toutes les parties étoient saines, en 

faisant un effort pour chasser le tyran, rompît aisément 
les chaînes, et reparut plus libre que jamais. L ’amour de là 

patrie prit une nouvelle force, et nos pères firent des 
prodiges de valeur et de magnanimité.

Je  ne me lasserai point de.vous le redire , mon cher 
Artstias, la politique juge des maladies par les mœurs, 

comme la médecine par le pouls. Quoique Pisistrate fût j 
un tyran tel que le donnent les dieux dans leur Colère, j 
c’eft-à-ffire , qu’il craignit de se rendre odieux par des 

violences , qu’il déguisât avec adresse le joug qu’il vouloit j
imposer, qu’il agît avec une feinte douceur, et se cachât ;
sous le masque de la j ustice et du bien public , il ne put ni 
tromper ni lasser la fermeté et le courage de notre répu

blique. Quoique les trente tyrans, auxquels Lysandre nous > 
condamna d’obéir, fussent au contraire dés monstres i 

odieux; quoiqu’aucun droit ne fat sacré pour eux , quoi- i 

quils répandissent des torrens de sang, quoiqu’on un tneï

E N t r 'ï't n  N S;



leurs excès abominables dussent porter nos pères au déses
poir, et leur inspirer quelque vertu , Athènes , opprimée 
et malheureuse, ne sut que pleuret et trembler* C’est 
qu’a lors, Aristias , nous n’avions plus de mœurs ; c’est 
que PéricÎès nous ¿voit amollis par Pois! Ve té 5 la .] paresse 
et l'usage des plaisirs ; c’est que chaque' citoyen, accablé 

'¿ans sa maison d’une foule de besoins inutiles, n ’avoir

D E  P H  O C  I  O N.  j j ;

plus de patrie. 1 " ‘
Il fallut ,que T  2 ̂ slbule', exilé, • proscrit, fugitifv vînt 

briser nos chaînes, mais n’ayant pas conjuré contre nos 
vices, comme; contre des tyrans, nous fumes incapables 
de profiter de la révolution que son courage avoit pro
duite. Q ue' nous servoit de reprendre notre • ancien gou
vernement, quand nos moeurs corrompues en avoient 
relâdhé et rompu tons les ressorts? O Trasibule, ! que 

ta gloire sétoit grande; si, par Un Second bienfait, tu a vois 
mis ta patrie à portée de profiter du premier î II falloir 
armer ton bras contre nos vtces y et nous arracher àJ nos
voluptés;pour nous rendre dignes d’être libres.

Le dernier terme des1 maux d’une république , c’e s t , 

poursuivit Phocion, quand les citoyens sont familiarisés 
avec la honte, ét que, couverts tranquillement d’igno
minie, la’ glôire ne' letir psroît qu’une vaine chimère* Une 

philosophie criminelle fait-elle regarder en pitié un héros 
et itiêfné" un simple honnête homme? comptez, mou cher

Aristias, ' que tout est perdu. La république ne sera pas 

agitée par des commotions violentes, parce qu’on ' n’y  a 
niêhië plus de ces vices qui supposent une sorte de 
force et; d’élévation dans Pâme : craignez ce calme perfide* 
La vérité n’est plus dans les cœurs, le mensonge é^t dans 

toutes* les! bdüeheS. Un vil intérêt ; ii’ést pas seulement la 

règle des actions des citoyens ;  il est même lame de kU'is



pensées. Vous verrez les magistrats se tendre mutuelle 
ment des pièges. Vous verrez l'ambitieux ne travaillerqu*à 
décrier son concurrent par des calomnies, vouloir per
dre ses rivaux, mais ne pas se donner la peine de valoir 
mieux qu’eux. En un mot, les vices les plus bas ont jeté 
les esprits dans une léthargie mortelle,  qui ne laisse au
cune espérance de salut.

A  ces m ots, mon cher Cléophane, qui nous présen- 
toient un tableau de notre situation présente, nous tom- ! 

Mmes, Aristias et m oi, dans une profonde consternation ; 1 
nous crûmes entendre prononcer un arrêt de mort centre i 
notre patrie. Je  frémissois en me voyant dans un abyme 
sans issue, et dont je ne pouvois me faire entendre ni des 
dieux ni des hommes. Phocion lui-même, comme effrayé 
de la peinture trop fidelle qu’il avoit faite de nos vices, 
avoit interrompu son discours; et laissant tomber ses re

gards à ses pieds, après les avoir élevés au ciel, paroissoit 
plongé dans une rêverie lugubre. Mille idées accablantes 

s’offroient avec rapidité à mon esprit. Nous sommes per
dus, me disois*je ! O Athènes, ma chère patrie, tu cours 
toi -  même à ta ruine ! Quelle main assez puissante te 
retiendra sur le penchant du précipice qui est ouvert sous 
tes pas? M inerve, viens à notre secours. Non, c’en est 
fait, les dieux sont sourds; nous avons lassé leur patience.

O Phocion ! Phocion î s’écria Aristias, toucherions-nous 
irrévocablement à notre terme fatal? Les dieux ont-ils 
ordonné qu’il n’y  ait plus d’Athènes ? Une ville toute 

; pleine des monumens élevés à la gloire de nos pères, 
une ville qui possède encore Phocion, seroit - elle con

damnée à n’être plus qu’un amas de ruines, ou à ne 
nourrir dans son sein que des esclaves faits pour obéir à des 

-étrangers?Nos vices sont grands, ils sont énormes; mais
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h clèrnence des dieux n’est-elle pas infinie ? Nous puni^ 
roiènt-ils jusqu’à vouloir que Philippe.. .  N on , Phocion ; 
non, les dieux ne. le voudront pas. Les Athéniens ont * ifs 
plus de vices et d’erreurs que je n’en avois il y  a six 
jours? Pourquoi ne feroient-ils p as, commé moi, un re

tour sur eux-m êm es ? Après avoir rappelle dans mon 
; coeur Pamour de la vertu , au nom des dieux, Phocion , 

au nom de notre chère patrie y rap peliez-y  encore 
l’espérance.

Aristîas, répondit tristement Phocion, ce seroit vous 
flatter, ce seroit vous donner cette sécurité aveugle qui 
n’est déjà que trop commune dans Athènes, et dont les 

dieux frappent les républiques qu’ ils veulent perdre sans 
retour. Quand un tyran s’éleveroit parmi nous, et vou- 
droit, en nous foulant aux pieds, qu’il n’y  eût d’b r, 
d’argent, de luxe et de voluptés que pour lu i; nos âmes, 
mollement effarouchées par la perte même de nos plaisirs, 
ne repreridroient pas assez de vigueur pour ^sortir de 

leur léthargie. Il ri’est plus temps d’espérer, si un L y 
curgue ne nous iaït une sainte violence, et ne nous ar
rache par force à nos vices ( i ) .

Je voudrois, mon cher Cléophane, que vous eussiez été 
témoin des sentimens que le discours de Phocion fàisoît 
naître dans le cœur d’Aristias. Je  voyoîs avec plaisir que

( i )  Lycurgue ne fut pas choifi par les Spartiates pour leur don
ner des loix t comme Splori ie fut pat les Athéniens. 11 médita 

. Îbn projet de réforme avec trente citoyens, qui lui promirent de 
le féconder. Vingt-huit lui furent fidèles ; il leur ordonna de fo 
rendire armés fur la place publique j il y publia ses loïx* et inti
mida ceux qui prôfitoiént des défordres publics. Voyez la vie de, 
Lycurgue par Plutarque. - : ■ : ; 1 :



MS y e u x  « - » « t e ' 1 ' * ! “  '» I f?  «levo.* » ,  c »  

„  lis  B'oHoi. sur Püocion. Sespumeu. su presumo,™ „  

désordre à sou esprü, «  » »? P * ? ^  1 “  P“  I #  
enirecoupées. Q u e » »  pursijs ? • - - - • O  L ycu rgu e . . .  J .

■ J ’oserois. . .  L e  saint de la pâme n est p5s
tenterois. • • Vous , Phocipn,: ajouta- t- il enencore desespere*. .

: L  baisant avec tendresse les ntatrts , p ar ptUe pour vos: 
'' malheureux concitoyens em pêche^ les : de jsér.r. Soyez 

notre Lycurgue. Pourquoi'ne feriez-vous pas aujOur- 

id-hui dans Athènes le miracle qu’ il fit antrefo.s dans Lacé- 

démon e ? Ce législateur, à qui la Grèce a du six siecles 

de prospérité, l'honorerions-nous aujourdhm comise le

plus sage des hommes, s’il n avoir eu le courage de faire 
violence aux Lacédémoniens en faveur de la justice et des

bonnes mœurs? Conjurez, à son exemple, le salut d’A

thènes. La vertu n’ést pas encore éteinte dans tous les 
cœurs. Parlez, que faut^xl faire ? L ’amitié de Nicodès 
vous secondera; je ne craindrai aucun danger. Vous 
trouverez encore, comme Lycurgue , trente citoyens 

capables de vous seconder; mais je ne vous ébranle pas.
* 1 ‘ ‘N, ,

Votre respect pour des loix qui n’existent plus 3 vous 
retient-il ? Craignez-vous d’usurper un droit ? . . .

Non, non, mon cher Aristias^ lui répondit Phédon, 
je  le sais, on n’est point un tyran , quand on n’usurpe 
une autorité courte et passagère que pour rétablir et affer
mir la liberté publique. Quand la loi règne, tout citoyen 
; doit obéir ; mais quand, par sa ruiné, la société ést dis

so u te , tout'citoyen devient magistrat ; il est fevêtu de 
tout; le;pouvoir que lui donne la justice, et le salut de la 

y république doit être sa suprême; loi, Trasibule mérita une 
gloire immortelle , pour nous avoir affranchis du joug de 

trente tyrans, doutez pas: r off lui seroit supérieur
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eîi nous délivrant de la tyrannie de cen t, passions bien 
plus cruelles que Critias.

Mais vous ne connoissez pas encore tous nos maux. En 

vous parlant des différentes maladies dont une république 
est affectée, je ne vous; ai pas encore dit, mon cher Aris- 

tias, que des circonstances, en quelque sorte ¡étrangères à 
cette république, peuvent rendre sa siruatiqn beaucoup 
plus déplorable ; elle peut avoir à craindre à la fois ses 
vices et ceux de ses voisins* Ce; qui redouble en effet 
mes alarmes pour notre patrie, c’est que je vois toutes les 

villes de la Grèce méditer leur ruine mutuelle, tandis que 
nous avons à nos portes un ennemi ambitieux et redou-, 
table, qui n’attend qu’un prétexte pour prendre part à nos ; 
affaires et nous accabler. Craignons de servir son ambition 
en voulant sauver notre république. Une révolution telle 
que celle que Lycurgue fit autrefois à Lacédémone, ne 

peut s’exécuter sans; causer une extrême agitation dans les 
esprits. A  l’approche des bonnes moeurs, quelle résistance 
ne feroient pas nos citoyens corrompus ? Enhardis par 
la protection de nos voisins jaloux et inquiets , vous; les j 
verriez crier à la tyrannie, et porter leurs plaintes dans 

toute la Grèce et la Macédoine* Philippe, sous prétexte 
de protéger une partie des citoyens , et de nous rendre 
la paix, se porteroit dans l’Attique Ses pensionnaires, 
ses amis et les ennemis de la jvertu lui ouvriroient nos 

portes, et il ne manqueroit pas de favoriser le parti de 
l’injustice et des mauvaises mœurs, pour se rendre né

cessaire , et- jeter les fondemens de sa domination sur 

Athènes. ' ■' ï :
Faibles et corrompus au -  dedans, menaces au - dehors,

; nous devons nous faire une politique convenable a notre 

situation ; elle est telle qffun, remede trop actif., .causèrent'
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nécessairement notre perte.Il faut d’autres temps,:<fau* 
très circonstances pour nous corriger , et je prie les dieux 
de les amener ; ils les amèneront, Aristias. Cette puis,  

sance macédonienne, qui nous effraie, ne porte que sur 

une base fragile. En  attendant que la Macédoine rentre 
■}} dans l’obscurité d’où Philippe l’a retirée, ne songeons : 

: qu’à notre conservation. Contentons-nous de ne pas périr. 
Au défaut de toute autre vertu , ayons au moins de la 

modestie et de la prudence* Que je crains l ’éloquence 
emportée de Démosthènes? S’il nous retiroitpar malheur, 
de notre assoupissement; s’il nousportoit, dans un mo- . 

ment d’ivresse ou d’indignation, à déclarer la guerre à 
la Macédoine, nous serions perdus. Les efforts inutiles 

qu’il a faits pour réveiller en nous quelque sentiment de 
vertu , ne devroient-ils pas l’avoir convaincu que nous ne 

pouvons avoir qu’un accès de colère, et que nous ne som* 1 
mes pas même assez heureux pour conserver long - temps 
cette passion ? Tout ce qui demande du courage, de la pru- t 

dence et quelque retenue, seroit téméraire pour nous.
C ’est le propre des passions de se montrer et d’agîr quel

quefois avec une espèce d’enthousiasme. Les poltrons, les 
avares, etc. ont des momens de courage et de prodiga

lité ; mais il faut s’en délier. Plus une passion sort avec 

violence de son caractère, plus elle est prête à y  rentrer. 
Pour compter sur nos passions, il faut que, éteintes et 

rallumées à plusieurs reprises,  elles aient laissé à notre 
ame le temps de 1 contracter des habitudes. Des habitudes 

nouvelles sont fragiles, des épreuves médiocres et sou

vent répétées les fortifient; mais de trop grands obstacles : 
les détruisent. Je  conclus de là que dans ce moment nous :

| ne pouvons même tirer aucun secours de nos passions. La 

fortune, dit^on, peut nous être favorable; tnais iln ’appar-
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parrîent qu’à une république vertueuse tfespêrerdes hazards 
jieureux, et de savoir profiter des faveurs de la fortune. Je  

le dis sans cesse aux; Athéniens , vous n ’êtes plus ce 
peuple qui triompha autrefois des forces de l’Asie. Je 

' m’oppose sans cesse à la politique téméraire de Demos- 

;  thênes ; je conseille la paix, parce que la guêtre causeroit 
-  notre ruine. Connoissons nos forces, ou plutôt notre foi«
' blesse puisque nous ne sommes pas les plus forts y ayons 

du moins la prudence d’être amis de ceux qui le sont.
Phocion se tut après avoir prononcé ces dernières paroles 

d\m ton plus bas que le reste de sort discours : il s’ar* 
rêm un montent, ett attachant ses regards sur Athènes,

: dont nous approchions, et ses yeux se remplirent de 
larmes. Mon cher Ciéophane que les pleurs d’un grand 
homme sont Üoquens ! Vous êtes jeune, Aristias , reprit 
Phocion, et veuillent les dieux que vous ne soyez pas 

témoin dés malheurs qui menacent notre patrie 1 Quelque 
soit l’avenir, armez-vous d’une sage constance, n’abandon
nez jamais la république ; servez-la dés aujourd’hui en don

nant' l ’exemple des bonnes mœurs à une jeunesse effrénée 
qui devroit faire l’espérance de la patrie, et qui en fait le 
désespoir. Si un jour vos conseils sont écoutés, si vous 
prenez un jour en main le gouvernail de ce vaisseau qui 
fait eau1 de toutes parts, ne songez à vous éloigner du 
port, ne vous exposez en pleine mer, qu’après vous être 
radoubé. Si les dieux ramènent des circonstances plus 
heureuses y si nous n’avons plus à craindre que nous- 

mêmes; si nous nous lassons enfin de nos vices ; si le 

ciel permet qu’un jour vous puissiez être lé Lycurgue 
i ; d’Athènes, rappeliez-vous, mon cher Aristias y les con

seils que vous dorine mon amitié* :

!  ̂' Ayez toujours devant les yeux quç 3 sans les ritoeurs i  
Toms X , L
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les loix sont inutiles; on n’y  obéira pas. N ’oubliez jamais ; 
que ce sont les vertus domestiques qui font les moeurs 

i publiques# Soyez persuadé que la vertu seule peut rendre 
iun état constamment heureux et florissant# L ’ambition,
' l ’injustice.,Pintrigue, l ’arrifice,- les richesses, la force, U 
violence peuvent procurer quelque succès ; mais il est 
passager, et les suites en sont toujours funestes. En partant 
de ces principes, vous éprouverez, Artstias, que la poli, 

tique est une science sûre et facile. Si Vous les abandon
nez, vous verrez les obstacles renaître sans cesse Ls uns 
des autres. Quand la politique est occupée au-dédans à 

tombante tantôt un vice et tantôt un autre, qu’il faut 
qu’elle trompe le citoyen ou le gouverne par la crainte, 
n’est-il pas impossible qu’elle puisse suffire aux besoins 
de la société? Si au-dehors elle est obligée de justifier une 
première violence par une nouvelle fraude , de réparer un 
m ensonge  par un mensonge, un dieu pourroit à peine dé

brouiller le chaos dans lequel elle sé trouve bientôt en* 
veloppée. N’oubliez rien, tentez tout pour corriger la répu* I 

folique de ses vices; ne perdez pas. un instant, le péril J 
«st pressant si quelqu’un de Vos ennemis a déjà commencé 
à prendre l’habitude d,e quelque vertu# J ’ai tremblé pour 
la  Grèce; j’ai été plus inquiet que jamais sur le sort d’A
thènes , quand j’ai vu que l’ambition habile de Philippe 

©ccotuumoit les Macédoniens à la sobriété, au travail, à la 
patience et à la discipline.

La république est-elle parvenue à aimer ses devoirs? 
tâchez de les lui faire aimer encore davantage. Ne vous 
reposez point , car ies passions que vous avez à combattra 
!ne se reposent jamais# On n’est jamais assez vertueux, ; 
parce qu’on n’est jamais trop heureux. Qui s’arrête dans 

4« chemin de la vertu-, a déjà reculé sans s’en apper*



çevoir. N’attendez pas qu’il se soit formé une maladie; 
dans l’état, pour y  apporter un remède ; peut-être qu’en 
naissant elle seroit déjà incurable. Tâchez .de ia prévenir, 
quelque sympiôme l’annonce toujours. Soyez sûr que 
nos plus grands ennemis, nous les portons en nous- mêmes, 
cé sont nos passions. Si vous n’en connoissez pas la marché 
sourde et tortueuse , vous serez surpris comme un général 
qui néglige de s’instruire des mouvemens de son ennemi.
Si vous n’étudiez p2s leur langage artificieux , elles vous 
parleront, mon cher Aristias, et Vous croirez entendre 
la voix de la raison. Si vous ne devez l’alliance de vos 
voisins qü’à des intrigues, cette alliance sera fragile et 
toujours douteuse. Ne comptez sur vos alliés qu’auiant- 

que vous leur aurez fait du bien, et qu’ils se confieront: 
à votre justice et à votre courage. Aimez et faites, en un 
mot, le bien de tous les hommes, si vous aimez votre 
patrie, et voulez la servir utilement*

Voilà , Aristias, ce que j ’avois à vous dire sur les 

principes fondamentaux de la politique; elle exige sans 
doute plusieurs autres connoissances dans l’homme d’état, 
et vous devez vous hâter de les acquérir. On ne sauroît. 

trop connoitre les loix et les mœurs de son pays, de ses:r 
alliés, et en général de tous les peuples dont on peut: 
espérer ou craindre quelque chose. Le commerce des 
hommes vous apprendra à traiter avec eux ; n’espérez 
pts cependant que votre expérience seule vous puisse 

donner toutes les lumières dont vous aurez besoin. Si. 
vous ne savez que ce que vous aurez vu , vous sentirez 
à chaque instant le poids de votre ignorance , à moins 
qu’une présomption extrême ne vous trompe. C ’est en ir 

étudiant ; dans l’histoire les causes des êvéneméhs hqureux ; 

et malheureux , que vous acquerrez des connoissances
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sûres. Le passé est uneijmàge, ou plutôt une prédiction 

de l’avenir. Comptez les vertus et les vices dun peuple ;

et » contrite Jupiter, qui , selon les poètes , a pèse dans ses
baforicès ^ 0^ la destinée des républiques et des empires, l'

 ̂ TOlis saurez les b ien s1 et les maux auxquels il doit

■: s'attendre.  ̂ . ■i,_. '
'■'.y.: ' .-Vdb'sÎ-ïie i t ï t i  point un bpn citoyen, mon cher Arïs-- 

dès'-à présent vous ne vous préparez à être un 
: |0&f un excellent magistrat. N ’aspirez jamais à un emploi

n’ayez acquis auparavant les eonnoissances néces

saires potir lè bien ; remplir; Il n’est plus temps d’apprendre ; 
qiiàrid il faut exécuter ; et si on exécute sans être instruit, 

on iiV d’autre guide que la routine , qui se laisse entraîner 
aû coi^s des événemens. Voulez-vous remplir votre ma

gistrature avec gloire? tâchez de connoître les devoirs de 
vos collègues et de toupies' magistrats qui partagent avec 

vous ¡’administration delà république. Qui ne connoît 
qu^une1 branche du gouvernement , l’administrera mal '

: N ’ayez avëc eux qu’un mêmeânterêt, et n’exigez jamais, 

par orgueil, qu’ils saçrifiénè le s  parties dont ils sont chargés 

à j &elle qui vous est coudée* Enfin, mon cher Aristias, 
conservez précieusement votre réputation. Il ne suffit 

pas que îe magistrat soit nommé de b ien , il faut même 
que sa vertu ne puisse êire soupçonnée. Si le peuple vous 

erolt! juste, , soyez sûr que les lo ix , dont vous serez le 
ministre , aurontune forcé infinieentre vos mains, et qu’il 

sçra aisé dëïravailier: aû  bonheur public*

■ ■ ¿r̂ trèiïms dï Phocïôri* !
f ’i ^  ■ ‘0 / . . , /  ■ ; l a ’ "l ■’ ' ' t} 0 J i 0 ' ‘ 'î : - L ; ' 1 1 : '■1 :
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Des Pajfzons*

: V o u s  n’aurez point aujourd’hui, mon cher G éante, les 
réflexions qu'Eugène m’avoît promises, et que je vous 

ai annoncées, sur la nature des vertus : Àriste a tout dé
rangé. Je  le rencontrai hier avec Théante et Eugène, dans 
cette allée solitaire du Luxembourg que vous nous avez 

appris à préférer à toutes les autres; ils .«’entretenaient de 
; la nouvelle bulle qui vient de paronre, et par laquelle le 
pape détruit l’institut des jésuites. Un janséniste auroît d’a

bord été assez content de nous ; car A riste, en rendant; 

justice aux particuliers qui n’étoient point initiés aux mys
tères de leur ordre, condamnoit très-rigoureusement 

l’ambition de leur société. Il fallut le laisser dire; et 
quand son éloquence fut enfin épuisée î mon cher A?îste>; 
lui dit Eugène, philosophe comme vous l’êtes, pourquoi 
êtes-vous surpris qu’ayant d aboïcf paru avec le plus grand 
éclat, la société des jésuites ait abusé du crédit et du pou
voir qu’elle devoir à son j  mérite ? Je  ne vois là que le train 
ordinaire des choses humaines. Uambiiiop est une passion 
sl  attrayante et si douce !  Comment lui résister ?  efie 
ne connoît point de bornes : ou ne peut-elle donc pas
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conduire les hommes , sur-tout si, sé couvrantdu manteau 

de la religion, elle se déguise pour se confondre avec elle?
Les passions sont aussi anciennes que; le monde; tou* 

jours amies ou ennemies les unes des autres , et toujours 
constantes dans ; leurs erreurs , elles ne: cessent d’élever 
d’une main ce qu’elles détruisent de l’sutre- Voilà le spec
tacle que présentent et les sociétés et les simples citoyens. 
Tout finit par quelque révolution , mais rien ne finit que 
pour recommencer encore de la même manière et seu
lement sous des noms différens; et cette scène, quelque
fois digne de notre admiration, et presque toujours de notre 

mépris, pourquoi nous surprendroït- elle ? Bornés et vains 
comme nous le sommes tous, il n’est point de sagesse 
qui ne trouve en elle~même le principe de sa décadence. 

Un homme s’élève t~il ? soyez sur qu’en changeant d’état, 

il changera de moeurs. Grâces à la fortune ou à quelques 
sages institutions, un peuple e$t- il heureux dans ses entre
prises? le bonheur lui tournera infailliblement la tête. Il 

commence par croire qu’il doit plutôt sa prudence et son 

courage à lui-même* qu'aux loix sages et aux institutions 
politiques qui l’ont formé. Il néglige ensuite ces lolx ou 

ces institutions, bientôt il les méprise , e t , incapable enfin 
de renoncer à des vices agréables, il court à grands pas à 
sa ruine, Au lieu de renoncer à une puissance qui les 

rendoit odieux, ou du moins de la déguiser avec soin , les 

jésuites ont espéré d’érouffer, ou du moins de faire taire la 
haine et l’envie, en affectant de se rendre encore plus puis—

■ sans; ils n’ont écouté: que leur ambition, et elle les a 

perdus. J ’en pourrois dire autant de tous les corps, de
■ tous lès peuples, de toutes les républiques qui se son? 

succédées \ et avec le secours de ces principes 3 je pourrois*
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sans crainte de me tromper, hazarder des prédictions sur 
1 t venir.

V ous.voyez, mon cher G éante, que notre conversa-, 
tion prenoir un assez bon train ; et pour ne point perdre 
roccasion de nous enfoncer plus avant dans la morale, et 

de rappeller à Eugène sa promesse, je le félicitai-de cette 
heureuie tranquillité d’âme que je lui envie, er qui ne se 
laisse point affecter par les caprices de la fortune les plus 

b zarres et les plus inattendus. Gomment, lui dis-je, natu
rellement v i f  et très - sensible , êtes-vous parvenu à ce 
degré de sagesse que promet la philosophie, et qu*elle ne 
donne que si rarement? A vec le secours seul des mora
listes , vous ne seriez pas allé si loin, La plupart ne pré
conisent que la vertu pour laquelle ils se sentent un attrait 
particulier, ou celle dont ils voient que leurs concitoyens 
ont un besoin plus pressant* De là une philosophie décousue, 
dont les principes, ou plutôt les maximes, n’embrassant 
pas tous nos devoirs et les circonstances différentes où 
nous nous trouvons successivement, nous laissent sans 
appui dans les momens les plus difficiles de notre vie. Il 
faut que vous vous soyez donné la peine d’arranger les 

vertus en différentes classes, et selon l’ordre de leur 
dignité et de leur importance, pour les cultiver avec plus 
ou moins d’attention, et les avoir pour ainsi dire sous la 

main quand vous en avez besoin.
Je  né sais, mon cher Cléante, comment, ¡ au milieu 

de ce que je viens de vous d ire, il m’échappa quelques 

mots qui réveillèrent la manie d’Àrïs te pour la poli tiqué* 
Vous le savez plus occupé que tous les ministres du monde, 
de ce qui se passe dans les conseils des souverains; la 
Russie , la Porte et la Pologne Pinquiètent aussi sérieur
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semerit que s’il ¿toit chargé de les pacifier. Il est gêné, 

d it-il, par les troubles qui fermement sourdement dans 

la Tille de Genève. AÎais son imagination s’exalte, en,pen̂  
sant aux querelles-de l’Angleterre i^vec, ses colonies d’A- : 
mériqùe. N ’en doutez pas , nous a^t*il d it, la guerre est 
certaine; je  ne vois aucun point de conciliation entre lesV 

Américains et les ÂngÎois. Les uns veulent être libres/; 
les autres veulent être maîtres : tous ont assez de courage 

et de force pour défendre leurs droits et leurs prétentions; 
et cette guerre changera tous les intérêts du Nouveau- 
Monde et du nôtre. Vous avez beau dire , .ajouta-t-il 
en me serrant la m ain, vous nous donnerez un nouveau 
vplume de votre droit public , pour rendre cpmpte d’une 

paix qui sera plus importante que celle de W e stphsüe : 
mais, en attendant , je voudrois que vous nous dissiez ce 

que vous espérez, ce que vous craignez, ce que vous 
attendez de ce grand événement.

Nous avons un profane parmi nous , répondis * je en 

nfàdressaitt à Eugène et à Théante, Si vous n y  prenez 

garde et ne vous y  opposez, nous allons abandonner notre 
précieuse morale pour nous occuper de Hnutile politique. 
Je  ne suis point nouvelliste, et encore moins prophète, 

mon cher Ans te; laissons ces grandes affaires à la prudence 

de ceux qui les gouvernent; Nous ne corrigerons pas les 
états, ils sont esclaves des' passions , des erreurs et des 
préjugés que [’habitude a consacrés, et des besoins quils 

se sont faits. Nous ne les corrigerons pas, Âriste; et tout 
bien pesé et bien; examiné,: notre politique à nous autres 
particuliers, c’est de posséder notre ame en paix, et de 
cultiver quelques ¿vertus qui^contribuent à, notre bonheur,

,. $sns songçr :aux ; paco tilles;etau  commerce11' des deux 
mondes. . A



En effet, reprit Ariste en m’interrompant > j’ai grand 
i  tort; et puisque la morale ne doit tendre qu’à rendre les 

hommes heureux, est-ce une profanation que de vouloir 
la tirer du cercle étroit où yous'la retenez, pour la placer 

dans le conseil des princes et des républiques ? De la 
morale des particuliers, pourquoi ne pas passer à la pol*H 
tique , qui est la morale des états ? Je  sais que les leçons 
qu’on donne aux souverains, sont presque toujours i per* 

! î dues; mais celles qu’on donne aux* particuliers, ont« elles 
i plus de succès? Au milieu de la corruption dont nous, 

sommes enveloppés, il est agréable sans douté de recher- 
; cher par quelle conduite et quelles règles un citoyen, un 

pere de famille doit faire des heureux autour de lui ; mais 
il est encore plus intéressant d’imaginer un politique qui 
feroit bénir sa sagesse dans un grand empire. Eugène 
m’Upprendra quelle est la vertu que je dois préférer aux 
autres , et j’en serai certainement très-reconnaissant ; mais 

! je préfère un homme d’état qui, sans paroître nous faire 
| ; violence, nous force cependant à être gens de bien. Il écarto 

loin de nous les tentations, en ne laissant à la faveur ni 
à Tintrigue aucune espérance de réussir. Pour rendre U 

vertu plus aimable au citoyen, il commence par rendre 
le vice dangereux. Tous les jours il essaie nos forces 
par des établissemens dont on ne peut se dissimuler les 

avantages; et comment n’aimerdit-on pas enfin des loîx qui 
nous apprendroieut à trouver notre bonheur particulier 

dans le bonheur public?, Vous-même, poursuivit A riste, 
n’est- ce pas ainsi que vous avez envisagé la politique dans 

vos écrits ? Promettez - moi de faire cette suite du droit 
public que je vous demande depuis si long- temps, et je 
vous promettrai à mon tour de ne plus troubler mai-à- 

;propos nos entretiens de.morale.:
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N on, non, Arîste, je ne puis me résoudre à faire ce
que vous exigez, Je  Tavoue, continuai-je, je m’occupois 
autrefois avec plaisir des intérêts, des guerres, des paix et 

des alliances des états1 de l'Europe ; j’^urois voulu fixer 
leurs droits pour gêner leur ambition. J ’aimois à remonter 

jusqu’aux capses du bonheur de la société* Je  croyois 
qu’on pouvoit encore faire le bien, et que les hommes se 
trompoient plutôt par erreur que par mauvaise volonté* 
mais je ne suis que trop désabusé : on se lasse à la fin de 

parler à des sourds qui ne veulent pas entendre. Il faut 
renoncer, Ariste, à cette morale générale dont vous parlez; 
elle est combattue par des passions trop violentes, pour 
être respectée. Contentons-nous, dans notre obscurité, 
d’être honnêtes gens pour nous-mêmes.

Que pourrois-je dire dans un nouveau volume de mon 
droit public, que je n’aie déjà dit dans les précédens? 

Répéterai-je en cent façons différentes que la prospérité 
fondée sur l’injustice, n’est qu’une prospérité passagère? 
Content de jouir du présent sans songer à l’avenir, on 
me prendra pour un rêveur. Dirai- je que l’avarice et 
l ’ambition n’établissent qu’une politique ruineuse, et que 

les mœurs, et non pas l’argent, sont le nerf de la pais 

et de la guerre ? personne ne m’entendra. J ’opposerai les 
raisonnemçns les plus solides à la doctrine fausse et per- 

Verse de Machiavel ; je ferai voir que, depuis deux siècles,

! aucun état ne s’en est bien trouvé. Soit ; mais quel sera le 
| fruit de mes peines? Ce que Platon n’a pas fait dans la 

Grèce corrompue; ce que Cicéron n’a pas fait au milieu 
■: des fatales divisions de sa république ;  m oi, qui leur suis 

si inférieur à tous égards ? le ferai-je dans un temps oit 
I 1 Europe, familiarisée avec ses vices, veut en jouirtran^ 

quiilement? Nous avons imaginé je ne sais quelle sssalh^



DE M O R A L ! ,  1 7 1

reuse philosophie, qui, nous rendant incapables de tout 
effort généreux sur nous mêmes, n’est que trop féconde en 
sophismes propres à justifier nos erreurs*

Ma fo i! mon cher Arîsre, ajoutai-je en badinant,je 
ne sàurois penser sans regret à un bel ouvrage que j’avcîs 
commencé dans ma jeunesse, et que j’ai eu la folie de 
¡brûler. Il étoit bien digne dé la sagesse de notre temps, 
et il me feroit un honneur infini. Je  prenois toutes les 
¡passions sous ma protection, parce que je croyois avoir 
remarqué qu’en se développant elles étendoient nos lumières 
et donnoient de l’activité à notre froide raison. Je leur attri- 
btiois les progrès de la société, et à certains égards je ne 
me trompois pas; car la nature nous les a sans doute don
nées pour nous être utiles en obéissant à la raison. Mais 
mon imagination, me servant admirablement, ne manquoit 
pas de me prouver que les républiques n’ont été plus ou 
moins florissantes, plus ou moins riches, plus ou moins 
heureuses, qu’autam que les passions s’y  étoient montrées 
avec plus ou moins d'énergie. Que signifie, me disois-je *

1 cette austérité sévère et pédantesque dont les anciens phi
losophes font tant de cas ? Les bonnes gens sans doute 
n’en savoient pas davantage ; ils en étoient au rudiment 
de la philosophie et de la politique : le temps, l’expé-* 
rience et nos méditations nous ont bien perfectionnés. 
Ce n’est pas la peine d’être un grand homme et d’étudîer 
la science de la législation , pour ne former , comme 
Lycurgue, qu’une ébauche de société, une petite ville, 
dé Sparte , ou une Rome telle qu’çlfo étoit encore dans 

le siècle de Caiiiille ou de Fabrîcius* JYimois à promener 
mes pensées dans un grand état ou les citoyens oisife, 

riches et heureux, jouissoient de tout ce que les arts 

inutiles ont de plus délicieux.
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Il est >tfai que quelquefois je  üe pou vois m’empêcÈer. 

de voit* que nos passions produisoient par bouffées de 

grands maux ; itiais j’étcds assis? subtil polir trouver 
ce. n’étoit jamais leur f a u t e l e s  richësses, le lUXej 
l’avarice et lambition réussissaient m a l, de quoi, me 
disois^je; n’abuse-1-on pas ? Et je m’en prenois à une 

politique mal - adroite qui ne savoir pas les rendre utiles 

à la société; car les passions sont Famé du monde t elles 

nous ont été données pour développer les facultés de 

notre am e, ' et par conséquent pour nous enseigner le 
chemin du'bonheur; elles doivent donc nous servir de 
guides; et les philosophes,  qui veulent être plus sages 

que la nature, sont les plus insensés des hommes, î̂ e 
diroit-on pas, mon cher A rîsre, que j ’ai deviné la philo
sophie que nos beaux esprits ont mise à la mode? Enfin, 

car il ne faut pas vous ennuyer, je concluais de toutes 
ces sottises, que les hommes seroienr heureux si la poli

tique parvenoit à connoître assez bien les ressorts du cœur 

humain pour y  remuer à son gré les passions, et leur 
donner rétendue, ractiviîé et l’enthousiasme nécessaire J
au succès de ses entreprises;, et c’est cet art merveilleux 
que je prétendois enseigner, i ^

Vo us croyez do n e , me dit enfin Aris te d’u n ton mêlé 1 
de joje et d’étonnement, dire des choses fort ridicules? < 

Mais je me trompe beaucoup , ou c’esr-ià une idée hardie,
lumineuse et sublime; et je ne conçois point'par quel 
caprice vous Favez abandonnée^; Quel.parti n’en jirefoient : 
pas quelques philosophes de ma connaissance ? Vous pou- 
vezla leur porter de ma p a r t i l s  sont açcou- 
tumés à vivre sans scrupule pillage : cette

^idée est digne d’eux ;  et je vous""pfopD&tS de I h © P ̂  i
revendiquer.



D  i  M  O R  À  L  S .
m

Maïs je ne vous comprends pas, reprit Ariste ; et puis
que Toccàsion s’en présente, je vous dirai avec la fran- 
chife qu’exige Famitié , que depuis un certain temps vous 
iBeiez de Fhumeur dans votre philosophie* Passe si vous 
disiez simplement que les mœurs publiques sont trop né
gligées y et qu’il en peut naître de: grands Inconyénieiis ; 
mais il Faut fuir les excès, et il se roi t agréable d’attendre 
de rinconstance; même de nos passions , un retour au bien* 

Peut être avez-vous pensé dans votre jeunesse trop favo
rablement sur leur compte ; mais en réparation de cette 
erreur , faut-il aujourd’ hui déclamer sans cessé contre elles ? 
Il me semble que sans les* extirper du coeur humain, oni
peut faire valoir les droits de la raison, Il est évident que 
!a nature nous a donné nos passions, et ce n’est pas sans 
doute pour nous préparer seulement la gloire de les dé
truire* Voulez-vous ressusciter la doctrine des stoïciens ?
Leur sage ne devait éprouver aucune émotion ,/ aucun, 

trouble de Famé ; en espérant follement de se rendre insen
sible , il passbit tristement sa vie à combattre ses passions 
et à être vaincu* Pour m oi, je suis persuadé que cette philo
sophie sauvage, que votre ami Cicéron a si agréablement 
réfutée , et qui révolte tous; les penchans de flore cœur* 

n’est point faite pour nous donner la sagesse dont nous 
avons besoin. : r

Vous avez dit que les passions sont Famé du monde , 
et que sans elles notre î^ison engourdie seroit sans action* 
Elles allument ce génie qui' nous élève au-dessus dé 
nôiisrmêmes. ̂ Tfouïqupï donc rie pourriez-vous pas faire 

remarquer de quellè utilité elles seroient entre les mains 
d’un politique habile i  Toute Fhîsroire en est une preuve 
évidente* Combien de fois l’avarice, l’ambition , Fenvie e 
b haineV Famour , 1a yblupté et des cspèrancés qmiparois^
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soient insensées, n’orit-elles pas produit des événement 
des prodiges que tout le froid bon sens do monde aqroij 
cru impossibles I J ’aime à voir Philippe et Alexandre com
muniquer l’enthousiasme de leur ambition aux Macédo-\ 
niens, et en flattant tantôt une passion et tantôt l’autre,' 
les retirer du mépris où ils' étoient tombés depuis long
temps, pour les rendre dignes d’être les maîtres de la 

; Grèce et de l’Asie, Que Thémlstocle voie froidement les ; 
trophées de Miltiade, que l'envie et la jalousie ne l’em

pêchent pas de dormir; et les G recs, qui ne durent leur / 
salut qu’à ses talens , seront condamnés à succomber sous 
les forces de Xerxès. L ’avarice de T y r  et de Carthage 

n’a-t-elle pas rendu ces deux républiques florissantes, et 
fait braver à leurs citoyens les plus grands dangers ? U 
seroit injuste de la blâmer, si leurs richesses, en perfec
tionnant tous les arts, ont étendu chaque jour leurs vues, 
leurs lumières, leurs talens et leur industrie Les Romains 
doivent à leur ambîfon l’empire du monde. L’histoire 

moderne offre mille exemples pareils. Mais je ne veux pas 

vous fatiguer par des détails que vous connoissez mieux 

que moi.
Si les passions produisent de si grandes choses, ce n’est 

pas elles qu’il .faut blâmer * mais nous, de ne savoir pas 
en tirer le même parti que les grands < hommes et les ; 
républiques que je viens de vous citer. Ils avoient sans 
doute une méthode que nous ignorons; c’est cette méthode 

que je voudrois qu’on découvrît, et rien n’esr plus digne 
des méditations d’un philosophe. Si je soulève telle touche 
dans un clavecin, je suis sûr de lui faire rendre tel son. Je 
crois en vérité qu’ il en est; de même de L’homme Remuez, 

si je puis parler ainsi, telle touche dans mon cœ ur, et vous ; 
y  réveillerez infailliblement U passion dont vous aurez
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besoin, V n  musicien flatte, agréablement mes oreilles, et 
l’harmonie la plus exacte naît sous ses doigts, parce qu’il ; 
a étudié son instrument, et s’est exercé à le manier avec 
la précision la plus scrupuleuse. Au contraire, combien 
de politique'! ne jouent malheureusement de l’homme que 

comme des écoliers. Ils ne connoissent pas même le clavier 
du uoeur humain ; ils veulent allumer la colère ou l’espé
rance , et ils seront assez m al-adroits pour n ’exciter que 
la pitié ou la crainte. Tantôt je n’entendrai que des dis- ; 
jonances choquantes, tantôt leurs sons seront aigres, secs 
.et mal prononcés ; rien n’aura de caractère et ne formera 
un tout. Jugez donc combien un philosophe, qui se doyH 
neroit la peine de les instruire, leur épargneroit de méprises 
dont nous sommes toujours les victimes.

Courage, A riste, courage, disqe à mon tour; voilà assez 
de matériaux pour qu’un sophiste, avec un peu d’imagl-* 
nation et la lecture de Plutarque, dont il abusera, puisse 
feire deux ou trois volum es, que nos philosophes beaus 
esprits célébreront comme un prodige. Mais laissons là ces 

messieurs ; c’est mon apologie que je veux faire. Pourquoi 
m’accusez-vous, mon cher A riste , de déclarer la guerre 
également à toutes les passions , et de vouloir les détruire ? 
Personne n’est plus persuadé que moi qu’elles nous ont été 

données pour notre bonheur ; et si j’étois le maître de les 

bannir de notre cœur ,qe me garderois bien de le feire* Je  

connois trop les bornes de mes lumières pour oser me 
croire plus habile que la nature; elle me paroît souvent 

: enveloppée de m ystères, et je les adore respectueusement.* 
Je sens que sans le secours des passions, ma raison se 
glaceroit, et seroit réduite à n’être qu’un instinct grossier** 
Pourquoi me plairtdrôis-je d’éprouver des passions? ce 

«croit me plaindre detre intelligent et sensible* D ès  que je
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penset îl m’est prouve que jed o ism aim er ; cest^a—diî'g

rechercher mon bonheur. Il m’est impossible devine séparer 
de cet amour de moi-même; et je dois fuir la douleur, 
comme je vole an devant du plaisir qui m’appelle.

Quoique rien ne semble plus contraire à la nature d’un 

êîre évidemment destiné à vivre en société avec ses sem
blables, que cet amour-propre qui contraint impérieuse
ment chacun de nous à se préférer à tout, ce sentiment

est cependant le lien qui nous unit les uns aux autres avec 
le plus de force : et c’est principalement dans cet artifice; 

admirable de la composition de Thomme , qu’il faut admi
rer la sagesse infinie de la providence*

Foible au milieu des dangers dont je suis menacé,et 

pressé par les besoins toujours renaissans qui m’assiègent, 

je  ne puis me suffire m oi-m êm e; tout cè qui m’entoure 
me devient nécessaire. Loin de rester immobile, sans action 

extérieure, et comme concentré en moi-même, je cours 
au devant deîôut ce'qui me promet de contribuer au bon

heur qui me manque et que je cherche. G’est parce que 
l’homme éprouve du plaisir à s’approcher de ses pareils 
qu’il cherche lenr société. C ’est parce qu’il s’aime, qu’il 

ne peut résister à l’attrait que lui présentent l’amour et 

l'amitié. Il est invité à soulager un malheureux par le 

sentiment dè la pitié ; et il est reconnoîssant,  parce qu’il 

est nécessaire qu’un être qui s’aim e, aime tout ce qui con
tribue à son bonheur. Dès que ma liaison avec mes pareils 
me rend chère leur estim e, leur mépris doit m’humilier 
et memonifieri/Nécommencez-vous pas, mon cherAriste, 

à voir se former les liens les plus précieux de la société, 
qui est destinée elle-même à gerfectionrter l’homme au- î 

tant qu’il peut l’être? Je  dois rechercher avec empresse

ment la gloire d’être utile; à i me$ i semblables. Le sentn
ment
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tiifent d’estime- q u f  ¡'¿prouvé, :itfideatifie en quelque sorte
avec le citoÿen dont je ne puis égaler le mérite. Je  l’excite 
par mes éloges aux grandes choses qui me sorti utiles ; 
en l’aimant , je crois en quelque sotte devenir son égal; 
et plus sa supériorité est grande , moins mon amour* 
propre en est alarmé > parce que mon admiration ne 
m’abandonne pas, 1

De ces différentes, affections de rain é, naît le commerce 
des secours et dés bienfaits mutuels. Déjà je vois les ; 

hommes s’accoutumer à des Complaisances réciproques. Oit 
commence à soupçonner qu’on doit s’interdire à soi- même 
les actions dont on est blessé dans lés autres ; et voilà- 
la première règle des devoirs de l’humanité, Vous en 
allez voir résulter des pactes - des conventions, et bientôt 
des loix qui formeront des sociétés régulières , en faisant 
sentir la nécessité de créer des magistrats. Il s’établit alors 

de nouveaux rapports entre les ciroyens ;e t  sous la pro«* 
tection d’un gouvernement sage, telle est la magie de 
Famour-propre , qu’il paroît quelquefois s’oublier iuknême* 
En effet, mon cher Ariste * si nous descendons dans les 
abymes de notre cœur * nous avons souvent de la peiner 
à démêler le principe qui nous fait agir* Nous éprouvons 
cette douce illusion, qui nous persuade que nous aimons 
notre femme , notre enfant, notre ami et notre patrie 

plus que nous-mêmes. Heureuse méprise de sentiment, 
qui, en inspirant un noble orgueil et la confiance généreuse 
qui produit les grandes vertus, enfantera des Fÿlades 

i et des, Currius I ■ r , ' ■ ■
Après ce que je viens de dire, il me semble qu’il y  

suroit bien de l’injustice à m’accuser encore de proscrire* 
et de blâmer indifféremmenttoutes les passions. jPÎuéiètïrs, 

au contraire, me paroissenf de grandes vertus ;  et jè les 

. Jomt g ,  . ; M- -



'approuverais toutes, si notre am e, souvent trop appe«; 
santie par nos sens , avoit assez de force pour ne s’arrêter 
qu’a des pensées, des affections et des désirs dignes d’elle. 
Mais en attendant la mort que nous: redoutons tous, et qui 
doit nous conduire à cet état fortuné, mon ame est liée à 
un corps qui l’enveloppe , qui la gêne, qui la tient capr , 

: t iv e , et l’empêche trop souvent de songer à sa dignité. Ré
prouve tdus les jours combien mes sens usurpent d’empire : 

: sur ma raison, et je me vois entouré de mille objets qui 

me présentent une imagé séduisante de bonheur que je 
veux saisir, qui m’échappe sans cesse, et dont, malgré 

mon expérience, je serai encore la dupe mille fois. Quand 
je vois avec quelle facilité les affections vertueuses, que 
îa nature nous a données pour servir de fondement à notre 
bonheur, peuvent se changer en des passions vicieuses 
qui nous rendront malheureux ; quand je considère que 

nos fragiles vertus sont toujours placées entre deux vices 
qui les resserrent ; enfin, mon cher A riste , quand j’ob

serve comment nos passions, liées les unes aux autres, 
se heurtent, se choquent, se réssomiennent, se détruisent, 

i se mélangent, se reproduisent mutuellement, et parvien
nent à un degré de force qui subjugue les moeurs, fait 
taire la morale, renverse les lo ix , et entraîne comme un 
torrent le gouvernement qui a songé trop tard à leur résis
ter ; je vous dirai que ce n’est pas l’art d’échauffer, et si 
je puis parler ainsi, d’exalter les passions que je recher- 
cherois ; mais celui de les calmer et de les tempérer pour: 

m’en rendre le maître , et les diriger à une fin honnête. 
\ou$ voyez donc que je n’ai pas grand tort d’avoir brûlé 

: *e bel ouvrage que vous; avez la politesse de , regretter.
Il ne s agit pas de murmurer et de se plaindre de notre 

condition ; c’est une suite inévitable : et ■ nécessaire de
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l'union mystérieuse qui associe deux substances" aussi 
différentes que Tesptit et la matière. En effet, si la partie 
la plus noble de moi-même, étant unie à la plus vile , 
ne lui avoir été liée par une action continuelle et réci
proque de l’une sur l’autre y si mon corps* si mes sens 
n avoient pas prôcuré à mon ame des plaisirs capables de 

.l ’intéresser, il n’y  auroit jamais eu de liaison entre eux ,’ 

et je n’aurois pu subsister. Avec quelle fierté j ’imagine 
: que mon ame auroit dédaigné les besoins, les sollicitations 
et les remontrances de mon corps. Loin de veiller à sa 
sûreté, à sa conservation et'à ses plaisirs, çè monarque 
impérieux auroit cru se dégrader et tomber dans la plus 
honteuse crapule en y  prenant quelque intéiêt* Mais s i  
mon ame est condamnée pendant cette première vie à se 
prêter aux besoins de mon corps, ce n’est pas pour en être 

Tesclave, Elle revendique continuellement ses droits , et 
jamais la partie de moi-même, qui, selon l’expression de 
Cicéron, me met en commerce avec Dieu, ne peut être 

soumise à la partie qui me ravale à la condition des brutes, 
sans que tout l’ordre moral et social n’en soit renversé,  
et qu’il n’en naisse les plus grands malheurs.

Vous avez fait, Àrîste , l’éloge de nos passions ; je les 
louerai aussi, mais avec quelque restriction. Vous nous 

.avez dit que quelques peuples leur ont dû des succès 
extraordinaires ; mais je vous répondrai que des poisons 
servent quelquefois de remède, ët vous ne me pardon
neriez pas sans doute d’en conclure qu’on en doit faire sa 
nourriture ordinaire. Permettez - moi de vous le dire ,  ' 

vous ne m’avez point convaincu. Vétrë imagination s’est 
laissé éblouir, et vous blâmeriez, comme m oi, l’usage 

| incOnsidéré et mal - habile que quelques peuples ont fait 

des passions, si vous yotis iappeliiez quêl a été le terme
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de ces fîehesses, de ces arts, de cette gloire, de ces 
conquêtes que vous estimez bien au-delà de leur valeur., 

Pour moi, n’étudiant dans l’histoire que les causes de la. 
prospérité, de la décadence et de la ruine des états, j’ai 

: toujours remarqué que ces passions violemment agitées, 
et contraires à la nature de l’homme , qui nous ordonne de 
tenir en tout un juste milieu,  ont ébranlé les moeurs, 
les loi* et la constitution d’un pays, et laissé aptes elles de; 
profondes et longues traces de leur passage. J ’ai appris à 
me défier de tout ce que'notre lu x e , notre avarice et 
notre ambition appellent des biens. J ’admirerai , tant qu’on 

le voudra, la constance et le courage avec lesquels un 
peuple médite ses entreprises et triomphe des obstacles qui 

s ’y  opposent ; mais je ne laisserai pas de le plaindre de 
se donner tant de peine pour courir après un bonheur 
Imaginaire, et tomber dans un malheur réel. En voilà 
assez, mon cher Ariste , et je suis fâché que mon apologie 
nous ait occupés si long-temps. Laissons parler Eugène, il 
réparera nos torts an nous apprenant à connoitre le prix 

de chaque vertu.
Vous êtes trop impatient, me répondit Ariste avec une 

'gorte de chagrin; et il n’est pas honnête, après m’en avoir 
dit assez pour me .faire soupçonner que je puis être dans 
l ’erreur, de ne pas vouloir me montrer la vérité toute 

entière. J ’ai passé ma vie à entendre parler de l’empire 
des passions, de. leur usage , de jeur danger et de leur 
Utilité. Il faut les ménager, il faut les flatter, il faut les 
encourager ,  me dit l’ufl, car rien ne leur est impossible: 

elles peuvent seules donner aux vertus ce, caractère hé- 
1 lïoïque et sublime que nous admirons. Point du tout, me 

¡répond l’autre; elles rie donnent au x1 vertus qu’un masque 

frompeqr; il tombera eufln, et au lieu de vos vertus
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sublimes, vous ne vous trouverez qu’avec les vices les 
plus bas. Dans ce moment je ne sais plus ce que je dois 
penser de tous ces beaux axiomes qui se contredisent. 
Vous avez dérangé toutes mes idées ; je flotiè; dans une 
incertitude qui me gêne; et malgré l'empressement avec 
lejuel j’entends toujours: Eugène, j’avoue que: je n’ai pas 
actuellement l’esprit assez tranquille pour profiter dé ses 

: réflexions. Tandis qu’ il mettra les vèrtus dans leur ordre, 
et les rangera suivant leur dignité ou leur importance ;  
occupé malgré moi de nos passions , je : serai dans une 
distraction continuelle , et il arrivera qû’ayant passé une 
partie de la journée entre -trois philosophes, je n’en serai 
pas plus avancé.

Par le temps qui court, dit Théanre en souriant, ce 
n’est pas une chose si extraordinaire, et sans miracle il 
pourroit vous arriver quelque chose de pis. Eugène se 
joignît à Àriste. Sa demande, me dit-il, est ju$té, et je 
suis intéressé à vous prier de le satisfaire. Je  sens à mer
veille que tout ce que vous nous direz sur la namre^et 
le caractère des passions, me sera très-utile quand je cher
cherai à ranger les vertus selon leur ordre et leur dignité* 
Je consens , repris-je, à te que vous exigez de moi ; mais! 
je .vous avertis que la maiière que nous allons traiter est 
délicate, et, demande une certaine méthode pour être 

bien entendue* Permettez-moi de vous exposer de suite 
ma doctrine, ou, pour me servir d’une expression moins 
orgueilleuse et plus convenable, de vous entretenir des 
idées qui m’ont occupé. S’il vous riait, Ariste , quelque 

difficulté, je me charge d’y  répondre ensuite, ou de 
changer de sentiment si vous me faites Voir que je  .suis 

dam l’erreur.
. i l  me semble, cçntixmai-je r  que quelque système qu’oii
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embrasse sur la nature de l’homme et les intentions de la 
providence en nous créant , on doit établir pour principe, 
que la philosophie , qui s’occupe a chercher les sources 

| de notre bonheur, ne peut être trop retenue, ni trop 
; circonspecte dans l’emploi qu’elle nous permet de faire 

des passions pour exercer et éclairer notre entendement, 
et donner de l’activité et de la force à notre volonté, Jç 
yeux croire pour un moment tout ce que nous a débité 

et nous débite encore une certaine çlique de philosophes; 
Soit, messieurs, la nature est une marâtre* elle a mal 

! pris ses mesures pour satisfaire le désir qu’elle , nous a 
donné ¿"être heureux ^puisque notre raison , qui est aussi 

son ouvrage, est assez sotte, assez imbécille pour avoir 

laissé usurper l’empire du monde aux passions* J ’en con
viens, quelque part qu’on jette les y e u x , on yoit qu’elles 
triomphent insolemment La raison se cache comme un 

esclave fugitif, ou ne reparoît quelquefois que pour nous 
flatter lâchement , et nous apprendre à être injustes: et 

médians avec un certain ordre, une certaine méthode 
et de certaines précautions;

Mais de ce que l’abus: que nous avons fait de nos pas
sions est extrême? pourquoi en concluez-vous que leur 

autorité est légitime-? vpilà une étrange philosophie. Quoi ! 

/parce que les passions ont fait beaucoup dé mal, il faut leur 
permettre-d’en faire encore davantage! La raison de la 

plupart. deSv hommes est égarée  ̂ aveugle et corrompue ; 
et c’est cm caressant, en exaltant les passions, que vous 

y  espérez de les apprivoiser, et de rétablir l’ordre qu’elles 

, ont détruit» Le sentiment; d’honnêteté que vous retfoiiVéz 
ï encore dans votre cœur , les hommes Vertueux qui 

subsistent encore au milieu de la corruption , et dont 

* la race ne sera jamais éteinte, tout cela ne devrait r U ' !



pas vous rsppelîer à une philosophie plus humaine et plus 
consolante? Cessez donc de vous plaindre de l’ injustice 
de la nature , et de prenoVe nos vices sous votre protec
tion; ce sont eux qui divisent les hommes, qui les avilis
sent , e t , en les rendant ennemis, les rendent malheureux.

Je  m’étends peut-être trop sur cette matière ; mais 

;permettez-moi d’ajouter encore un mot à ce que j ’ai dit*
; Je  ¡prie ces grands partisans delà méchanceté humaine' 

ou du pouvoir des passions, de me dire si tous le$ siècles 
se sont ressemblés et ont eu les mêmes vices. Est-il vrai? 
par exemple, que les Romains, dans le temps de Camille j. 
et de Fabricius, fussent plus honnêtes gens que dans celui 

de Marins et de Verrès ? Je  leur demanderai encore si 
toutes les nations de l’Europe jouissent aujourd’hui du 
même bonheur , et si les unes ne paroissent pas plus 
estimables que les autres. S i, malgré leur système, ils ne 
peuvent s’empêcher d’sppercevoir quelque différence entre 
des siècles et des peuples en effet très-dlfférens, je leur 

demanderai d’où naît cette différence; et s’ils ne veulent 
pas recourir à des qualités occultes pouf expliquer ce phé
nomène, ils ne manqueront pas de s’en prendre aux loix, 
au gouvernement, à là politique, qui ont établi chez les; 
nations des mœurs, des coutumes, des opinions, des usages 
différens. Vous convenez, leur dirai-je après avoir arraché 
cet aveu, que, quelque méchant que l’homme soit né, il 
est cependant susceptible de réforme et de discipline, i Em 
soutenant que toutes nos passions sont vicieuses, si vous 

avouez que la morale nous offre des moyens pour en 
corriger la nature per ver fe , et que la politique petit lés 
ennoblir en les forçant de se proposer une fin honnête, je 
vous vois dans un grand embafrss. Il Faüt ou, que vous 
vous déclariez les ennemis du genre humain, où que
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vous1 nous conseilliez de ne nous servir des passions 

qu’avec la môme retenue , la même sagesse, la même 
prudence qoe les peuples qui ont mérité notre adimration,
ou que du moins vous préférez aux autres.

Je  passe actuellement à cette philosophie; plus raison
nable, qu> pense. <pe nous sommes l’ouvrage d’un être 
bienfaisant; que l’hontrqe est aussi parfait qu il peut 1 être, 
en étant composé de 'deux substances aussi différentes

que notre ame et notre corps; et que l’amour de soi même, 

ainsi que jé vous le disois il n’y  a qu’un moment , est 
destiné, par un artifice admirabley à être le lien le plus 
fort delà société, q u i, elle-même , parses loix, ses éta

blisse mens et sa discipline, peut nous donner tomes les 
vertus dont nous avons besoin pour nous rendre heureux. 

En disant que nous sqmmes nés avec un attrait pour 

le bien 3 et que-nos qualités sociales, nous préparent et 
nous invitent à trouver notre bonheur particulier dans le 
bonheur public, il faut cependant, mon cher Âristç, se 

garder avçc soin ,de croire qu’on peut s’abandonner sans 
danger à ses affections vertueuses, et qu’en les exaltant, 
l i  morale ne feroit qu’augmenter et multiplier nos vertus,

Pourquoi? c’est que la nature n’a pas tout fait % et qu’elle 
a laissé à notre raison ,quelque chose à faire; c’est que, 
par des motifs dont je ne puis pénétrer la sagesse mys* 

îcriense , n’ayant pas voulu faire de l’homme u n  être dont 
le$ lumières fussent! infaillibles,, et qui ne pût abuser de 
sa liberté s elle n’a * si cette expression est permise, que* 

bauçhè son, ouvrage, Je  né vous ai pas donné , nous dit- 
die , un bonheur tout ; fait ; niais je voua donne tous les 
jnstrùmens avec lesquels vous pouvez composer ce bon* 
;Jieuî\ Le? fruits de la terre sont nécessaires pour votre 

gubsïSiance , elle vous les fournira abondamment j  mais j®



laisse à vos bras le soin de la féconder par le travail. La 
paix , fumon ranim é, la bienfaisance, la concorde, sont 
les instrumens de votre bonheur, j ’en ai jeté dans votre 
ame les germes précieux ; les qualités sociales dont je 
vous ai doués , les développent ; et c’est à votre raison, à 
cette intelligence capable de s’élever aux connoissançes les 
plus sublimes, que je laisse le soin d’arranger , de dispo
ser, de diriger tous ces matériaux propres à élever l’édifice 
de vorre prospérité.

Si tous les objets qui ébranlent et tentent notre ame 
par l’attrait du plaisir , nous étoient toujours utiles ; si 
ceux .qui; par un effet contraire, nous repoussent, nous 
étoient constamment pernicieux, nous n’aurions qu’à nous 

abandonner avec sécurité à ces deux impressions ; mais 
nous sommes malheureusement entourés de faux plaisirs 
et de fausses douleurs; et pour n’en être pas les dupes, 
nous avons besoin de méditer, de réfléchir, de comparer, 
et d’apprendre à quels signes nous recqnnoî trous leur vrai 

caractère. Il faut que notre raison contracte l’habitude de 
se défier de nos sens ; et que , se portant dans l’avenir en 
se rappellant le passé, pour les comparer, elle ne laisse 
aux passions que l’activité nécessaire pour l'émouvoir, et 
non pou-r l’enivrer et l’entraîner. C ’est par cette seule 
méthode que nous pouvons acquérir le courage nécessaire 
pour rejeter des plaisirs sujets à dés retours fâcheux, et 
nous exposer à une douleur passagère pour nous procurer; 

un bien durable. Telle est notre destinée ;  notre pusilla
nimité peut en souffrir, mais il faut nous y\ soumettre. Si 

: cette circonspection est indispensable pouf chaque citoyen 
; qui veut régler ses mœurs, jugez, mon cher A riste, com

bien elle est encore plus nécessaire à cette politique que 

vous aimez tant, et qui décide du sort général des états. ;
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Nos qualités sociales * \ que j?ai appellées des passions 

vertueuses, parce qu’elles nous invitent à la vertu , doivent 
être elles-mêmes soumises à de certaines règles ; car Ia 
nature leur a impose des limites^ et si elles les passent  ̂
elles cessent d’être des vertus. D e là est née cette maxime : 
proverbiale, que la vertu a besoin de tempérance, et qu’on" 
cessé d’être sage quand on commence à l’être trop.

La pitié, ce sentiment si précieux pour les hommes, et 

qui ouvre aux malheureux une ressource contre leurs 
malheurs , est bien voisine de la foiblesse, si elle n’est 

pas éclairée et dirigée avec beaucoup de prudence* Ne 

voyez - vous pas tous les jours dès ïmbécilles dont h 
sensibilité dérangé toutes les règles de la justice et de leurs 
devoirs? Il y  a des momens où nôus devons céder molle

ment à cette impression pour être hommes ; il y  en a 
d’autres où il, faut y  résister avec force pour n’être pas 
injuste. En outrant cette vertu , le magistrat ou l’admi

nistrateur qui n’en connott pas les bornes, violera les de

voirs généraux dé l’humanité, affoiblira le ressort des loix, 
et ne leur laissera qu’une autorité incertaine et douteuse.

L ’émulation développe toutes les vertus et tous les 
ialens ; et l’envie les étouffe en substituant à leur place la 
cabale, l’intrigue, la violence et la ruse. Cependant quelle 
faible barrière sépare cette vertu et ce v ic e , et combien 

Îa morale ne doit-elle pas être habile et préçautionnée pour 

ne laisser à l’émulation que l’activité-.qui lui est nécessaire? 
Prenez-y garde, c’est un coursier vigoureux qui vous 
emportera, s’il sent que vous n’ètes pas son maître.

Sans la crainte et i’èspérance 5 l’homme ne seroît qu’un 

animal indisciplinable. Il a fallu que la  société et ses loix 

continssent les hommes incapables d’aimer pu de connoître ; 
leurs devoirs 3 et aidassent à développer dans les aunes



Cette morale qui nous apprend à nous connoître, à nous: 
craindre nous-mêmes, et à chercher dans le témoignage: 
de notre conscience, notre sûreté, notre repos et l'amour 
du bien. La crainte ne sauroîf être maniée avec trop 
de prudence. C ’est une vertu, tant qu’elle se borne à re« 
douter la honte, les remords et l'ignominie ;; elle n’a rien

| alors de pusillanime, au contraire elle m’élève Tante en 
i m’éclairant. Mais elle commence à être un vite , quand 
| elle ne me contient que pour échapper aux châtiniens de 

la loi : cettê crainte servile ne peut s’associer avec la vertu*
! et je serai méchant si je puis me flatter de l’être impühé-* 
j ment. L ’espérance est un des ressorts les plus actifs de notre 
j ame; et comme elle enfonce de plus en plus le méchant
| dans sa perversité, elle encouragé Thoinme de bien dans 
j ses entreprises , et le soutient au milieu des difficultés 
| qu’on éprouve en voulant éclairer son esprit et purifier 

son coeur.

Si Tamitié n’est qu’un instinct sans discernement, ôii 

sera nécessairement injuste. On obéira lâchement aux 
caprices de ses amis, on croira 'qiTîlÿ a une sorte d’honneur 
à se dévouer à leurs volontés les moins raisonnables. L’a

mitié, qui suppose toujours l’estime et la probité, deviendra 
une affaire de parti * d’intrigue ou d’engouement. N’êres- 
vous pas indignés, comme m oi, de fous ces hautssemî- 

mens dont On ;se pare clans le monde? La preuve qu’on ne 
sent rien, c’est qu’on’ outre tout : ces éloges magnifiques 
if honorent personne, et font mépriser celui qui les pro- ; 

digue. On doit excuser ses arriis ̂ m ais il ne faut p is  së 
dissimuler leurs défauts, 'et sè flatter dé n’aimer que des 
homines parfaits. L ’amitié n’est point un* complot de bri
gands, qui;, en se méprisant, se sontpromis de se louer et 

de se défendre mutuellement.



I l  seroit inutile d’entrer en ce m om ent -dans--l’examen 
de chacune de nos qualités sociales; ee que j’ai dit de quel
ques - unes peut s’appliquer a toutes, parce qu’elles ont 
toutes les mêmes avantages , sont exposées aux mêmes 

, inconvéniens, et veulent être dirigées avec la même 
sagesse. A  quoi, par exem ple, l’amour de la gloire que 
la nature a gravé dans notre cœur, nous serviront-il, si ce 
sentiment, retenu dans de certaines bornes, tie se pro

posent pas une fin salutaire ? Au lieu d’un Aristide, d’un 

Phocîon, d’un Caton d’U tique, il ne produira ■'qu’un 
Alexandre, un Pyrrhus , un Annibal et un César.

Il me vient une idée. Vous vous rappeliez, mes amis , 

que, dans le dialogue de la république de Platon, Socrate 
raisonnant avec Adimante et Glaucon sur la nature de la 

justice et de l’injustice, leur proposa de considérer cette 

vertu et ce vice dans le corps même d’une société politique; 
parce que le caractère de ces deux qualités y  sera marqué 

d’une manière plus sensible et plus facile à saisir. De 
même j’ai envie de proposer à Ariste d’examiner l’emploi 
et l’usage des passions dans une république ;  ce sera lui 
faire ma cour : et des règles que doit se faire la politique, 

H sera d’ailleurs très-aisé de tirer des conséquences pour 
la conduite de chaque citoyen qui veut travailler avec suc
cès à son bonheur. En effet, on ne sauroit croire combien 
le gouvernement d’un homme ressemble au gouvernement 
d’un état. Chacun de nous a de fort mauvais sujets à gou
verner. Les uns sont lents et- paresseux , et les autres 

étourdis et turbulens: ceux-ci sont hypocrites, ceux* là 
sont effrontés; et il faut établir sur eux un magistrat qui , 

comme tous les magistrats du monde, s’endormira quelque- 
fois, quelquefois s’ennuiera dé son métier, et presque tou*

P r i n c i p e s



Jours décidera les affaires sans se donner la peine de les 
approfondir.

Mais revenons à vos grandes républiques , mon cher 
Arisfe; et je vous prie de faire attention qu a la naissance 

; même des choses, la colère, l’emportement, la haine, la 
vengeance et les autres passions, en s’ irritant les unes par 

: hs autres , parvinrent en quelque sorte à étouffer nos 
qualités sociales, ou du moins à leur imposer un silence 
presque continuel. Comment pou voit-on réussir à re
mettre les hommes sur la voie du bonheur dont ils; s’étoient 
écartés ? Ce ne fut pas sans doute en imprimant un nouveau 
degré d’activité à leurs passions : rien n’auroit été plus 
insensé. Au contraire , quelques-uns de nos pères, nés 

plus heureusement que les autres, et que la nature desti- 
noit à être les précepteurs du genre humain , vinrent au 
secours de la raison, trop foible pour conserver son em-; 
pire. Ils profitèrent des momens de calme qui succèdent 
aux accès des passions, pour se faire entendre. On fit des 
pactes et des conventions dont on retira quelques avan
tages; et nos pères, apprivoisés p.eu-à-peu par ces essais, 
consentirent à renoncer à leur indépendance. Pour se

i : _
mettre à l’abri des injustices et des injures de ses pareils, 
chacun commença à soupçonner qu’ il étoît de son intérêt 
de ne pouvoir lui-même violer les loix de la nature. Bien
tôt on leur donna des protecteurs, en créant des magistrats 

revêtus de la puissance publique, et chargés de protéger 
innocence , de maintenir l’ordre et de poursuivre les cou- 

. pactes/ V; :
Apres cet heureux établissement, la politique suroît 

-été bien avancée si elle eût établi la société naissante sur 
les principes les plus sages, c’est-à-dire si, ne se contenu
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tant pas d’intimider les passions vicieuses par la. crains 
des châtimens, elle eut principalement encouragé lesqua„ 

lités sociales par l’espéranee des récompenses, Thraséa 
disoit au sénat romain, que ce sont les délits des niau* 
vais citoyens qui ont donné occasion de porter les loi* les

plus salutaires/Il avoit raison; et voilà la ¡véritable cause 
par laquelle tout est allé de mal en pis dans le monde, 
Ces loix sages viennent trop tard. A u  lieu de vouloir 

arrêter le mal, ce qu’on tente presque toujôtirs sans suc-, 
cès, il falloir le prévenir.

Malheureusement les premiers législateurs n’étant point 

éclairés par Inexpérience de plusieurs siècles, de plusieurs 
révolutions, et ne connoissant point encore toute l’adresse 

malheureuse dont les passions sont capables;, se trom* 
pèrentdans leurs établissemens. Elles furent moins grossiè

res et moins brutales, mais encore assez impétueuses ou 
assez lâches pour préparer la ruine de plusieurs de ces so- 

. cîétés naissantes. Dans les républiques formées sous déplus 
heureux auspices , la politique, témoin de l’énergie qu’elles 
donnent à l’ame, eut encore l’imprudence de les trop as
socier à ses succès; et les regardant comme les instm- 
mens de sa prospérité, ignora qu’il faut se défier du bien 

même,qu’elles font. Q u’arriva-1-il de cette erreur? les 
passions, ainsi favorisées, s’insinuèrent avec une souplesse 
extrême dans la république. D ’abord, modestes et çircons-. 

pectes, elles se cachaient sous le voile même des vertus 
auxquelles elles, paroissoignt, unies. Bientôt, enhardies par
des succès, elles apprennent au citoyen à s’occu per davan

tage de ses intérêts particuliers. : N ’apnonçant que des 

■ plaisirs innocens, elles promettent de polir les moeurs, et ■ 
I de rendre la vie plus douce. Tout, est alors perdu : Tintéra 

public commence à être négligé, et c’est le signe d’uns
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décadence certaine* Apres avoir affoibli les anciennes loîx, 
les passions les renversent et corrompent le législateur 
même, Ce n’est plus un combat de nos vices contre nos , 
vertus, «nais de nos vices contre nos vices. Ils se pré
sentent en foule; tous veulent régner à la fois: on les 

quitte tour-à-tour par lassitude, et on les prend tour-à-tour 
par caprice. De là, mon cher Ariste, la ruine des empires en ; 
apparênce les plus puissans, et qui sont les victimes de leur 
ambition, de leur avarice , ou des besoins innombrables que - 
leur ont donnés les passions.1 ¡

Que cette peinture ne vous paroisse pas exagérée; il 
me seroit facile de vous prouver par les monumens les 
plus certains de Thistoire, qu’elle est fidelle. Mais si les 
passions mal dirigées, exaltées, ou seulement trop libres, 
causent de si grands malheurs aux états, serait-il possible 

de se persuader qu’elles feront de moindres ravages dans 
les maisons des simples particuliers? Nous y  faisons moins 
attention, parce que Phabkude nous a familiarisés avec 
des folies et des événemens qui sont continuellement sous 
îiosyeux. Que vois-je de tous côtés ? des citoyens que leurs 
passions ne peuvent rendre heureux. Us ont accumulé les 
honneurs, les richesses, les plaisirs ; et le désir deles 
augmenter encore les empêche d’en jouir. L ’ennui les 
accompagne et les précipite dans les vices qui doivent ren

verser leur fortune et dissiper leur illusion. Que me dira la 
raison, si j’ai assez de force pour la consulter ? Étudiez^ 
me répondra-t-elle , les voeux de la nature,' contentez- 
vous des plaisirs qu’elle vous offre ,■ et pour, les goûter tou
jours avec volupté, ayez la prudence de ne vous en pas 

rassasier, Plus vos besoins seront simples, plus vos jouis
sances seront pures et durables. Moins vous réprimez; vos 

désirs 9 plus vous sentez la misère qui vous poursuit et vous



assiège de toute part. Rampant sur la terre, d'où vous 
disparoîtrez dans quelques momens, pourquoi vous Iiyrez=* 
vous à dé longues espérances qui vous rendent le présent 
inutile ? Contemplez bien votre foiblesse, et vous connoi- 

irez que, loin de la réparer, des passions immodérées né 
servent qu’à vous ravaler au-dessous de vous - même» 
Croyez-m’en /  vous serez véritablement grand, si vous}' 

parvenez à connoître la vanité des grandeurs humaines/ 

vous serez véritablement riche, quand, en retranchant, 

vos goûts et vos besoins inutiles , vous aurez appris à : 
trouver du superflu dans une fortune très -  médiocre* 

N ’enviez point ceux qui vous précèdent, et pour fortifier 
votre courage, songez à ceux qui vous suivent, et qui se ; 
croiroient heureux s’ils pouvoient vous atteindre. Voilà,; 

jnon cher A riste, la philosophie qui nous est nécessaire, 
et qu’on n’acquerra qu’en travaillant à se rendre le maître 
de ses passions. Mais revenons à votre politique.

Il n’y  a personne, continuai-je, qui ne convienne que 

toute la société porte sur trois bases fondamentales, la I 
justice, la prudence et le courage ; faut-il, Ariste, m’ar- ; j 
vêter à vous prouver comment notre bonheur social est j 
attaché à ces trois vertus ? Epargnez-vous cette peine, me j 
répondit-il; car je conçois à merveille qu’en se conformant 
aux règles de la justice ! une république jouira au-dedans 
du repos, de la sécurité, et en un mot de tout le bonheur 

dont les hommes sont susceptibles, et ne se fera pas des 

ennemisau-dehors. La prudence, qui pèse les craintes et les 
espérances, et porte toujours sa vue sur l’avenir, l’avertira / 

des dangers auxquels elle peut être exposée, et lui four
nira les moyens de: les éviter* Enfin , comme la sagesse: 

humaine a ses bornes, ses distractions , et qu’il y  aura tou

jours des instans malheureux pour les états même les mieux : ■

constitués,

P r i n c ï P t s
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constituéson  pourra, à force* de couragêy résister au# 
coups de là fortune et lasser ses Caprices,

Fort bien, repris-je; mais pourriei-Vous m^ppren^ 
dre actuellement quelles sont les passions qui /dans leur 
effervescence, , nous prépareront, et nous inviteront à 

être justes ; er ne feront jamais pencher la balance ni d’uii 
côté ni de l’autre? Je  ne parle pas des passions que j ’ai 

.¡.app'ellées vicieuses, telles que la vengeance, la colère 
f  en vie , la jalousie , l’avarice, la haine > l’ambition, la,vo** 

iupté, la vanité, etc. C e qui s’est passé et se passera éter
nellement dans le monde, ne nous instruit que trop de 
quels excès elles sont capables quand elles peuvent se flatter 
de l’ impunité ; ou par quelles Scélératesses obscures et se- 
crettes elles tâchent de cacher leurs odieuses manœuvresy 
lorsque la crainte les oblige à se déguiser. Je  parle de cei 
affections ou de ces passions que je nomme vertueuses % 
parce quelles sont propres à unir les hommes, à resserrer 
les liens de la société, à y  entretenir le mouvement et la 
v ie , et à produire d’exeellens citoyens*

Je  me. trompe beaucoup , ou les réflexions que je 
viens de faire sur quelques-unes de ces vertus, qui se 

changent si aisément en vices, doivent nous faire trembler 
sur le sort de la ju sticeq u i nous est cependant si nécessaire 
pour former une république raisonnable. Maïs je ne m’eu 
tiens pas là , et je suppose même dans votre état que 
Tamour de te gloire, l’amour de la patrie 3 l’amour de te' 
liberté, soient instruits de leurs devoirs et dirigés" habile^ 
ment vers l’objet qu’ils doivent se proposer pour être 

véritablement utiles, Vous me direz que, dans cette sup
position, les citoyens feront sans effbrt les actions les 

plus héroïques,  et que cette société, heureuse offrira le 

plus beau spectacle du inonde» J'en  conviendrai ayeç 
g m t  X f N

s*?



V vous, maïs je craindrai que les citoyens ne s’extasient à 
la beauté de ce spectacle, e t , sans qu’ils s’en doutent, ne 
se laissent emporter au-delà des justes bornes' que leur 

prescrit la raison.
Permettez* moi dé vous demander si ces vertus exaltées 

i se maintiendront dans cette espèce de modération er de 
tempérance qui en fait véritablement des vertus? Quand 
elles commenceront à être des vices , par le mélange de 
la présomption , de la vanité, de la hauteur qui s y asso
cient, ne commenceront-elles pas- à être moins utiles , et 
bientôt à devenir pernicieuses ? Les citoyens, échauffés 

par leur succès,, ne prendrônt - iis pas des pensées supé- 
1 heures à leur fortune et au sort commun de Fhumamté ? 

J ’en ai peur, quand je vols que les G recs, trop fiers de 
leur héroïsme , méconnoissent les droits de l’humanité, 
et ne voient dans le reste du monde que des hommes nés 
pour l’esclavage* Je  merappelle qu’Athenes, ivre de gloire, 
de succès et de grandeur après la guerre médique,ne peut 

plus souffrir de n’occuper que la seconde place dans la 

confédération des Grecs, et prépare ainsi leur ruine en 
courant elle-m êm e à sa perte. Les Spartiates, les Spar

tiates eux - mêmes, si bien formés à la justice par Ly
curgue , feront ils pendant trente ans la guerre aux Athé
niens sans altérer leurs mœurs et leurs instisutïons ? Ils 

triomphèrent enfin; mais ils ne sont plus les mêmes, et 

au milieu de, leurs succès j’entrevois leür décadence: à 
leur anciennei justice a déjà succédé l’esprit de tyrannie 
qui doit les affoiblir et les soumettre aux Thébains. ;

P  R  I  R  C  I  P  H &

ési-,
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Suivez Fhistoiredes Romains, Plus leurs entreprises 

gent d efforts de leur part, plus le succès leur inspire 
^orté de fierté dure qui s’associe ^iRicileirient avec, les 

d’une justice exacte. Rom e, pauvre , et contente
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de sa pauvreté, Voit cependant avec trop de complaisance 
Ct d’admiration les dépouilles et Le butin qàe ses premiers 
consuls étalent dans leurs triomphes : l’avance s’assoc e 
déjà et se môle à l’amour de la gloire^ et la république 
en sera bientôt1 punie; Les Matcellus, le$ Seipion, Es 
Emile y transporteront les dépouilles de la S-cde , de 
JA-frique, de la Macédoine &  de TAfie. Les mains de ces 
grands hommes seront pures ; ma:$ qu’importe qu’au milibu 
des plus grandes richesses ils donnent l'exemple du dé> inté
ressement le ploS parfait, si i7o r , l’argent &  les arts inu-~
tües des vaincus doivent bientôt donner aux vainqueurs 
une avarice &  un luxe qui , en épuisant le mon de: entier1 

sans les enrichir, irriteront leur cupidité*
Eugène a eu raison de nous dire que la' prospértêdé-* 

truit les vertus qui l’ont fait naître* Ce n’est pas que 
Famour de la gloire, l’amour de la patrie &  l’am ourdéia 
liberté , lassés de combattre &  de vaincre, fe tdâUvfofr 
&  cherchent à se reposer : non* Mais le bonheur, trop 
grand1 ou trop constant, étend au-delà de lents bornes 
légitimes cette estime de nous-mêmes, et cette confiance 

heureuse que la nature a données pour nous porter au, 
grand , etconîre lesquelles nous n’avons pas eu la prudence 
de nous prémunir* La vanité y la présomption et les folles 
espérances sont les vices voisins de ces deux qualités 

vertueuses; et en exagérant à nos yéùx notre mérite et 
nos forces; Us nous rendront tantôt inconsidérés, tantôt

j- i i ' . . 1
téméraires, et toujours injustes. :

En Voilà assez sur la jus ci ce; et jê yoüd'fpi'S qu’on m’ap-ü 
prît actuellement st la prudence est plus heureuse à s’asso
cier avec les pass’pqs, quand oh ne les [a pas accoutumées 
a  une Certaine discipi'ne* Sans douteA foebépondïLArisfo, 
çie-n' né me paroît plus évident; et; malgré h  loi que



«ne suis Élite de ne pas plus vous interrompre qûe Théantg 
et Eugène , je ne puis m’empêcher de vous dire que cette 
a sso c ia tio n , que vous croyez si rare, a c e  que j’augure5 
ou p lu tô t impraticable, est la chose du monds la plus 

commune* Qui n’en est pas témoin tous, les jours ? Rien 

n ’est plus adroit que les passions pour se satisfaire. Avec 
■; quel art et quelle sagesse ne vont-elles pas à leur but? 

i Elles se déguisent ÿ elles empruntent un masque étranger* 

Elles font Raisonner un imbécille qu i, sans leur secours,' 
n’y  auroit jamais songé. Elles trouvent des ressources infi
nies oii la raison ne voit que des obstacles insurmontables, 
En un mot, c’est une vérité devenue presque un proverbe, 
qu’elles donnent même de l’esprit aux sots ; et l’esprit n’est 
pas autre chose que 1$ prudence.

Non pas à Paris, repartis-je , on a de l’esprit à meilleur 
^marché. Prudence, retenue, bienséance, rien de tout cela 
j f y  est nécessaire; un peu d’imagination suffit, joignez-y ? 
si vous voulez, de Pérou rderie, de la présomption, une 
certaine facilité de bavarder ou de ne rien dire en beaucoup 
de mots, et la fortune d’un fat est faitç ; mais il ne s’agit' 
pas entre nous de ces niaiseries* Comme vous, mon cher 
'Ariste, j’ai entendu cent fois l’éloge que vous venez de 

faire des passions; et cent fois l’un et l’autre nous avons 
vu  qu’on leur reprochoit d’être sottes , inconsidérées 

imprudentes, téméraires, qu’elles se décèlent et se tra
hissent elles - mêmes : rout le monde a raison. Les uns : 

i parlent des passions dans le temps qu’elles s’essaient, et 

que, maîtresses encore de leurs mouvemens* elle? n’onfc j 

! que de la chaleur , et non pap de l’emportement. ÎÆ  

| autres rie considèrent : les passions, quèi dans leur ivresse, 
lorsqu’elles ne voient plus que l’objet qui les trouble,^ 

#ie goju frappées que du bonheur qui les attend. Les pre*

P  R  I  N  C  ï  P  E fr
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mieres peuvent être prudentes ;  Içs secondes sont tou
jours inconsidérées. En effet , plus vous supposerez que 
nos passions voient de près Fobjet qu’elles cherchent 
ou qu’elles fuient, moins elles “sont capables de calculer 
avec prudence les obstacles qu’elles ren co n tren tleu rs 
ressources, et les-moyens de réussir.

A  l’égard du courage, continuai-je, je ne vous demande 
pas* A riste, ce que vous en pensez, vous me l’avez dit 
dès le commencement de notre entretien. Si je vous près-' 
sois, vous me diriez sans doute que la colère, l’indignation , 
la vengeance et la haine ont souvent donné de la valeur 
aux: peuples les moins courageux. Vous tne citeriez Mon-; 

tagne , qui appelle l’amour une passion entrepreneuse de 
grandes choses; et toutes les femmes, charmées de T hon
neur de faire à leur grè des héros* clabauderont que 
Montagne a raison* Ensuite viendra l’éloge de l’avariceV 

qui a soumis le monde aux Romains et l’Amérique aux Es
pagnols, et qui tous les jours fait courir gaiement Un gfe- 
nadîer aux dangers les plus effrayans. Il n’y  aura pas jus
qu’aux voluptés qui ne fassentaussi des coriquérans. Voyez 

- les Scythes 3 me dira-t-on, qui ne prirent autrefois le parti 
de subjuguer l’A sie , que pour s’abandonner à des plaisirs 
que leur climat leur refusoit , et dont ils avoient fait' 
quelqn’essai dans leurs coursés. D epuis, les peuplés du 
nord ne firent tant d’efforts pour abandonner leurs forêts 
et s’établir dans les provinces de l’empire, qüe parce qu’ils ■; 

: s’étolent dégoûtés, par le commerce des Romainsy de leur 

ancienne vie. Ils préférèrent le vin à leur bière; et nos 
gauloises, façonnées en dames romaines, léuf parurénf pîus ! 
golies quel leurs ^germaines* , - / r  : k: î- '

I Les passions que .je viens de nommer ’sont propres, 

$’eri conviens* à donner du mouvement à Famé j-er je vois
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çri effet qué les magistrats dans la tribune aux harangue^ 
et les généraux à h  tete des armées, Ven servent poUf 

ex ci ce r le courage d^s citoyens et des soldats. Mais je 
vous suppose, mon cher Áriste , magistrat dune répu;* 
Lliqüe ou; general cl une aritiee que leurs institutions 
Sauront pas préparé^ i  vOus entendre et vous seconder; 

et je vous demande ce, que vous ferez; de cette valeur 
éphémère que votre éloquence aura allumée. Vous verrez ; 
.que le pr emier danger qui se présentera sera plus éloquent 
que vous ; vos soldats et vos citoyens seront; las de la 
guerre, avant que la pretnière campagne soit finie; Pour 

iïnoi jç compter ois peu sur une pareille valeur. La colère 

•Ç.T l’mdignaTiorro’oni que des accès passagers; et, la crainte, 
.plqs'-mtürtlle;à notre cœur ,, est bien plus puissante ,er plus 
dL,î::blT. La yengeance eçjU li^ioe.se lassent aisément quand 

on sè met mal à ^seJpour térrasser son ennemi, ce 
jp’éyf poinr Cn faisant commuellement des efforts et en se 

fb.urm ^W t spumême, qu’on veut constamment se yen« 
•g&r. Gçs passions , si je puis parler ainsi, donneront un 
CQup.de çolliçr; hkus laiortun edes états qui se proposent 
une prospérité durable ; doitêtrejménagée et conduite par 

des príncipes constats eî^qui 4s’aident tous les uns les 
autres* v,

Q&elest donc le courage véritablement utile? G’est celui 

qui n’est point établi sur les caprices et les saillies dés pas«: 
¡sions, mais sur une politique sage qui, sachant qu’il n’y s 
point de prospérité sans mélange c h e z le s  hommes, se 

détie de la fortune a reçoit ‘.ses*/, faveurs sans orgueil eâ 
ses disgrâces sans foiblâsse. ;Le ^veux. qu’elle se soir pré-*

¡ paie assez de ressources contre les plus grands, malheurs^ 
P01!1 >qqe son désespoir^, toujours tranquille , ne soit jamais \ 

feméraire» Je  cherche ces sénateurs romains qui attendo;e^



majestueusement la mort sur le seuil de leur porte ¿ tandis 
que les Gaulois sont maîtres de leur v ille , ou qui félicitent 

Varron de n’avoir pas désespéré du saint de la république 
après la journée de Cannes* Donnez-moi des soldats, non 
pas qui se précipitent ! au devant du danger par l’effort 
d’une passion brutale et1 exaltée, mais oui soient persuadés 

qu’il est doux de mourir pour la patrie. Il faut qu’un soW 
.dat.'¡soit- courageux , parce que le gouvernement qui le 
rend heureux , est' digne qu’on le défende au prix de tout 
son Sang. Je  veux que le citoyen aime la gloire et dédaigne 
une gloire aisée. Kst-  ̂ce en flattant des passions basses où : 
toujours inconstantes., si elles demandent quelqu’effort * 

qu’on rendra cet héroïsme commun ? Non, c’est en dis-* 
tribuant avec une extrême justice et une extrême écono
mie des récompenses qui élèvent Famé. Vous aurez alors 
sans peine, et sans le secours des passions que vous implo
rez, cette excellente discipline qui conserve les armées et 
donne des succès. I/habïleté des soldats réparera les fautes 
ou les distractions du général ¿ ils seront persuadés qu’ils 
sont invincibles ; et cette confiance les fera vaincre ou les 
rendra plus redoutables après une défaite*

Je  veux bien croire avec Montagne , que les femmes 
ont fait de braves gens dans le temps de la chevalerie 
et des carrousels ; mais aujourd’hui il ne pourroit s’empê
cher de rire .et de plier les épaules, quand il verroit de 
petites mijorées, abymées de luxe , d’oisiveté, de mol- 

: îesse et de minauderies étudiées, se persuader bêtement , 
d’après la lecture de quelques mauvais contes ou de quel
ques mauvais v e rs , qu’ il ne tient qu’à elles de donner des 
grands hommes à l’état. Je  ne sais pas comment l’amour se 
faisoit autrefois, mais j ’enrçnds dire7 aujourd’hui de tous 

côté^ que les bonnes fortunés Sont à st bon marché, que



cen ’est pas la peine.d’être ünhéros ppur en.aWctr. Qu0’r : 

qu’il en so it , l’amour est nécessairement üne passion 
m olle, lâche , vicieuse et libertin^, qui n’appartient qulaux 

sens , dès que les mœurs publiques nçn font qu’un com
merce inconstant .et; passager de galanterie*, Je  croirai au

pouvoir de l’amour, tant que rinfidélité : inconnue dans 
les mariages sera le 'dernier dos opprobres. En effet, une 

femme de bien qu’on aime , parce qu’on estime ses mœurs, 

et des enfans dont on est sûr d’être îe père, attachent 

fortement un citoyen à la république. Vous combatte? 
pour le salut de vos femmes , disoient autrefois les géné
raux à leurs armées ; et ce discours animoit leur courage, . 

Aujourd’hui on seroit tenté de se faire battre pour se sé

parer de la sienne. J e  ne sais même si on auroit beaucoup 
de courage pour ses maîtresses. Je  soupçonne presque, que ■ 

non ; car elles ont tant de petites qualités aimables et 

peu naturelles a qu’elles ne peuvent plaire qu’à des hommes 
qui ne valent pas mieux qu’elles. Dans un pays où la ré

putation avilissante d’homme à bonne fortune est honorée 
çt recherchée » soyez sur que les femmes n’ont qu’une ap
parence de pudeur > que les hommes ignorent leurs devoirs , 
et seront insenfibles à la vraie gloire.

Je  serai un peu indulgent en faveur de l’avarice , et Je 
ne nierai pas qu’elle n’ait contribué au succès de plusieurs 
entreprises importantes et difficiles, Cependant je ne pous
serai pas la complaisance jusqu’à souffrir que des déclama- 

i teurs (fassent honneur à cette passion* des conquêtes des < 

Ko mai ns et des Espagnols. Pour nous, Ariste , il me 
semble que nous devons nous piquer dhio peu plus.de jus**

1 tes^e dans nos: Taî onneffienS* .> (/■ :' ■ ; ./
XI est .plus* de h  'rè*

P.'R.-I ît Ç  I P E ■%'
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publique romaine, le butin et les dépouilles des vaincus 
n’éroient pas un objet indiffèrent pour les soldats. Les 
historiens en conviennent; mais cette avarice étoit subor
donnée à la discipline îa pins sévère : personne ne rete- 
noit pour lui ce qu’il avoir pris , tout étoit mis en com

mun, et on prélevoit sur la masse générale ce qui appar-, 
tenoit au trésor public ; ou ce qui devoir.servir aux sacri- 
f  ces et à la, construction des temples que le général avoir 

, promis aux dieux. Il feudrôit renoncer au sens commun >
. pour penser que la république romaine regardât d’argent 
comme le nerf de la.guerre. Ne sent-on pas que cette misé
rable politique, qui ne suppose que des mercenaires, ne 
peut .s’associer avec les hautes vertus que les Romains con
servèrent jusqu’à la fin de la seconde guerre punique ? 
Quand cette avarice , accrue par les richesses de Car
thage , de la Macédoine et de F A sie, ne connut plus de 
bornes, Famour de la gloire, de la patrie et de la liberté 
disparut, et la république devint pauvre, parce que les 
consuls et les préteurs ne firent plus la guerre que pour 

piller et s’enrichir. Ce qu’on peut dire dans ces circons
tances déplus favorable pour l’avarice des Romains, c’est 
qu’elle ue les empêcha pas d’achever la conquête du monde 1 
Mais quelle en est la raison ? C ’est que quelque cor
rompus et quelque diffère ns d’eux -  mêmes qu’ils fussent 
déjà , ils étoient cependant supérieurs en courage, en pa

tience , en lumière et en discipline aux peuples qu’ils at- 
taquoîpnL Par une suite de cet esprit national qui vit encore 

quelque temps dans une république après que le germe erî 
fut détruit, les vices des Romains avoient dans leur déca
dence s je ne sais quelle grandeur quiKqfftayoit; tandis 

Sue les vices bas et timides de tëursietmejnis| Jaispieiu
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Leur ancienne réputation étonnoitles esprits ; et Us coik 

tinuèrent à vaincre jusqu’au moment que leurs richesses 
leur donnèrent enfin toute la lâcheté des vaincus.

A  la bonne heure que les aventuriers qui découvrirent 
et conquirent le Nouveau - Monde, n’eussent jamais pU 
triompher de tous les obstacles qu’ils rencontrèrent, s’ils 

n’avoient été dévorés par la spif des richesses. ; Mais est-il 
vrai que Colomb ,  Cortès et les autres grands hommes 
qui étoient à la tête de ces entreprises périlleuses, fussent 
animés par ce vil intérêt ? Suivez fhistôire de la conquête 
de l’Amérique , et vous verrez quels foibles sécoursl’a varice 

fournit à la politique. Les Espagnols se plaignent conti
nuellement d’acheter trop cher la fortune qui leur estpro* 
mise. Tantôt leur avarice s c ia s s e , tantôt elle se révolte, 
elle ôte et donne tour-à-tour le courage; mais elle est 

toujours cruelle, et né permet enfin aux vainqueurs que 
de régner sur des provinces désertes ou dévastées. Si les 
généraux espagnols n’avoïent pas été en effet des hommes 

d’un génie supérieur, et que les Américains ne les eussent 
pas regardés comme des enfans des d ieux, ils n’auroient 
fa it , malgré l’avarice de leur équipage et de leurs soldats, 
que des expéditions inutiles.

L ’avarice, si vous le voulez, inspirera un grand courage ; 
mais ce grand courage disparoîtra bientôt au milieu des 
fatigues et des dangers de la guerre, si les richesses se font 
attendre trop longtemps. Dès que vos héros se seront 

enrichis, ne vous attendez plus; qu’à trouver des lâches. 
Ce n’est point une fable que ce soldat de Luccllus dont 
parle Hqrace, Au désespoir qu’on lui eût volé tout ce qu’il 
2voit amassé avec beaucoup de peine , il se précipitoit en 

furieux au milieu des dangers pour finir son malheur. Au 
Heu de îa p io n , il trouva malheureusement la gloire, sa



valeur ést récompensée en argent, c’éîoh déjà h  coutume, 
et une nouvelle fortune a bientôt réparé ses disgraces. Cepen
dant la campagne continue , et pour je ne sais queileentre- 
prise trës-hazr<r leuse, on a besoin d’un soldat du courage le 
plus éprouvé. Le tribun ne manque pas de ¡et- r les yeux 
sur notre héros. Camarade, lui d it-il, voici enfin une oc
casion telle que vous pouvez la désirer pour couronner tous 
vos autres exploits. Que fait mon vilain ? il demeure immo
bile. Le tribun ins.ste , et son éloquence , capable , ^en
courager le dernier poltron, est perdue, A  d’autres , lui 
répond on froidement, et .pour attaquer votre château , 
cherchez quelqu’un qui ait perdu son trésor et ne Tait pas
retrouvé.

Ma s enfin , mon cher Arîste, comme il ne suffit pas à 
vos soldats d’être avares pour être invincibles ; que de
viendrez - vous, quand vous porterez la guerre chez un 
peuple pauvré, dont le pays ne produit, au lieu d’o r , qué 
du fer , des soldais? Repoussé par un échec dans vos 
provinces,, vous trouverez-Vous réduit à y  faire une guerre 

défensive ? Je  vous demande, quels grands secours vous 
tirerez de l’avarice des citoyens. Vos maraudeurs, alors 
plus redoutables que les ennemis, ne songeront qu’à fuir 
s’ils ne pillent pas, ou en pillant rendront le gouverne
ment odieux , et répandront une consternation générale. 

Demandez à la république romaine combien l’avarice de 
ses légionsr lui devient funeste, : Des soldats avares et oc

cupés du soin de s’enrichir h’eurent plus de patrie * tout 

sentiment d’honneur fut éteint, et il fut égal, de piller 
FÂsie ou ritalie. Il fut aisé àScylia , à Marins , à César , à 
Octave, à Antoine, d’achétèr des tnèrçenaires, et de ■ sur
faire des armées avec lesquelles ils subjugaêrentla repu- 

Clique« Les 'citoyens furent chassés de leur patrimoine*



ces confiscations, dont on eiirichissoit les soldais , don*»" 
lièrent un nouvel esprit aux armées ; et ces légions, qi}\ 
sous les empereurs, murmurotent sans cesse contre la 
guerre qu’elles faisolent sur les bords du Rhin et du Da, 

nube , ou dans les provinces les plus; éloignées, ne se las, 
soient jamais de désirer et de faire la guerre civile. I/em* 

pire fut mis à l’encan, les révoltes éclatèrent de toute 
part, et ne permirent pas même de jouir de cette tran

quillité malheureuse que devroit du moins donner le 
despotisme*

Après tout, le courage n*est*il nécessaire qu’à la guerre? 
le magistrat et le citoyen n’en ont-ils pas également besoin 

pour s’acquitter de leurs devoirs nombreux et journaliers, 
sans foiblesse et sans distraction ? Mais remarquez, je vous 
prie ,que c’est ce courage national q u i, formant les mœurs 

publiques d’une société , doit servir de base et de fon
dement à sa félicité. Quelque passion basse a  ̂t - elle avili 
les ames? soyez sûr que tous nos devoirs nous seront à 

charge, et que cèt avilissement passera jusques dans les 

armées. Personne, à l’exception des économistes, n’est, je 
croîs, assez bon homme pour penser qu’en nous payant 

bien chèrement nos vertus, nous en allons regorger : ce 

n’est pas connoître leur caractère, e t , si je puis parler 
ainsi, la culture dont elles ont besoin. Consultez tontes les 
histoires, elles vous diront que les armées, malgré les rê- 
glemens les plus1 sages, se dégradent à mesure que les 
mœurs publiques: dégénèrent. On a beau ; multiplier et 

augmenter les récompenses , elles ne servent plus qu’à 

donner de nouvelles espérances au v ic e , et persuader 
quon peut désormais les acquérir à meilleur marché. Pour

quoi? c’est que le-courage est la vertu la plus étrangère 

au cûeur htuuaifî, Elle est sans cesse combattue par csi
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instinct qui nous attache à notre cônservation , et par tou

tes les passions qui tiennent plüs particulièrement à nos 
sens et exercent un plus grand pouvoir sur notre enten
dement. :

Sans cette dernière réflexion , mon cher Ariste, j ’aurois 

presque oublié de vous parler de la volupré, dont oiï 
veut encore que la politique puisse se servir avec avantage.1 
On prétend même qu’elle peut élever Tam e; et bientôt ,  ■
je n’en doute pas , on ira chercher à Çybaris des hom- 
mes capables de former et d’exécuter des projets grands et : 
difficiles. Je ne serai point étonné que des peuples fami- ; 
liarisés avec la peine, le travail, les fatigues et les dan

gers, tels en un mot qu’on nous peintles anciens Scythes 
et les Germains, prennent la résolution d’abandonner leurs 
cabanes et leurs forêts, pour se transporter dans d’autres 
climats dont ils auront entendu vanter l’abondance et les 
délices. Je  ne doute pas qu’avec des mœurs sauvages ils 
ne subjuguent des nations amollies ; mais ce succès est 

l’ouvrage de l’espérance, et non pas de la volupté. Ce qui 
me paroîtroit un vrai prodige; c’est que les Scythes, 
après avoir pris les mœurs efféminées des vaincus, eussent 
encore été en état de défendre avec courage, contre leurs 
ennemis, leur empire, leur oisiveté et leur mollesse ; c’est 
que les Germains, corrompus par les vices lâches qu’ils 

rencontrèrent dans les provinces romaines, n’eussent pas 

perdu une partie de leur courage et l’amour qu’ils avoient 
pour la liberté. Combien de ces hordes germaniques 

n’ontMelles/pas succombé? ét les autres n’ont subsisté que 
; parce que leurs ennemis ne valoient pas mieux qu’elles « ; 

et que le nord s’épuisa enfin. i  ^
Je  me suis étendu fort au long sur l’usage que la so* 

fiété doit faire de nos passions, et j’espère, mon chef .

B E M  O R A L S.



Ariste , que vous ne nie blâmerez pas tPavoîr '.brûlé'" 

l ’ouvrage admirable que j ’avois commence. La vérité, 
conftme la vertu, fuit les excès.-,- et route la morale h u niatïïe 

1  ne së trouve que dans de sages tempérances qui conci«
! ; lient la sublimité de notre raison et là folie de nos passions.!;'

1 Lè stoïcisme n’est point la philosophie des hommes; il nous 
suppose tout difcrens de ce que nous sommes en effet, 
avec  des argumens pn ne nous rendra pas insensibles; et 

tandis que nous sommes entourés d’objets qui réveillent

sans cesse dans notre àme le sentirnent du plaisir on de la
douleur, ôn ne nous persuadera jamais quç tout doit nous 

être indifférent, à rexeepticn de l’honnête, qui seul est un
i ■

bien,et du déshonnête, qui seul- est un mai. Quand nous 

pourrions nous dérober à toutes ces affections, notre sort 
n’en se roi t pas meilleur;’ nous n’aurions aucun vice, mats 
nous n’aurions aucune vertu ; nous ne serions, pour ainsi 

dire, que des statues inanimées et incapables de remplir les 

devoirs auxquels, la nature nous appelle. La philosophie 

contraire, qui méconnoit, ou plutôt méprise le$ droits de 

notre raison , qui exagère ceux de nos sens v et voudront 
nous réduireà■ l'instinct des animaux, iffest pas moins fausse: , 
les conséquences en sont infiniment plus dangereuses* 
L ’une ignore notre foiblesse, l’autre notre d-gnité : la vérité ' 
est placée entre ces deux opinions. Ne bSâmcns pas avec 

Zèhon toutes les affections de notre ame , puisqu’elles sont 
nécessaires;g puisque la nature nous les a données pour ■ 
nous être utiles et contribuer à notre bonheur; - pii’s quelles 
peuvent nous conduire à - la;vertu., si nous voulons pro- 

; iiter des conseils salutaires de notre raison , qui est le 
. don le plus précieux qu’elle pouyoit 'noiis; fajre. Ma:S;gar- : 

don s* no us sur-tout de .croire avec les EpîruHens que nous 
; îîous conformons aux vues de la nature en ohéissant " sans y



réserve à toutes les sensations de volupté ou de douleur 
que nous éprouvons; ce seroit nous rabaisser à la conH 
dition des brutes. Ne confondons pas les passions naturelles 
et celles que nous nous sommes faites à nous-mêmes en 
étouffant les lumières de notre raison ;  ce seroit confondre 
les vices et les vertus , réduire en système les moyens de 
nous rendre malheureux en accréditant nos erreurs, et 
nous ôter jusqu’à l’espérance de nous corriger;

Quand les hommes sortirent- des mains de la nature, 
toute leur sagesse cônsisîoit à se conformer à ses intentions. 
On le pouvoir alors sans beaucoup de peine, parce que 
nos besoins étoîent simples, nos désirs modérés, et que 
notte raison en un mot n’étoit point encore séduite par 
une foule de passions, de préjugés, d’erreurs, de misères 
qui sont l’ouvrage du temps et de notre imagination, et 
sous lesquelles notre raison succombe aujourd’hui. La 
politique n’a voit alors rien à craindre des arts indispen
sables que demandoient et créaient des besoins grossiers  ̂
elle put pendant long -  temps les encourager sans danger, 
t3nt nous étions loin de cette malheureuse perfection à 
laquelle nous sommes enfin parvenus. M ais, revenant sur 
ses pas, elle n’a aujourd’hui rien de mieux à faire, pour 
réparer ses fautes et nous rappeüer à notre devoir, que 
de noiïs rapprocher autant qu’il est encore possible de 
ces anciens temps. La corruption des moeurs publiques s’y  
oppose invinciblement, je le sens; mais il subsiste encore: 
des citoyens qui cultivent et écoutent leur raison. Elle" 
leur dira; que la morale , pour leur ouvrir la route de la 
vertu et du bonheur, doit commencer par diminuer leurs 

besoins, et que la raison , plus libre alors, échappera aux 
tentations qui l’entourent, et trouvera dans ses privations 

ie calme et la douceur qui fuient les hommes esclaves ; dz  
leurs sens et de leurs besoins,
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U n  écrivain très -éloquen t j mais qui souvent négligé î 

trop l’examen de ses opinions, a dit que celui qui inventa 

des sabots mérita la mort : opinion farouche et ridicule ! 
Comment aurois-je la dureté de condamner comme funeste y  

: aux hommes un art facile que tous peuvent également 

exercer, et qui , ne mettant par consêquent aucune diffé
rence entre eux, ne blessé point leur égalité; naturelle, et ; ■ 

n’excitera dans l’arne aucune commotion violente de riva

lité J de jalousie, de haine et de vanité ? Les .arts nécessaires :

- et grossiers unissent les citoyens, les arts superflus et 

trop perfectionnés les rendent ennemis les uns des autres. ;

Je  ne nie pas que, dans le temps où un peuple déjà !

corrompu conserve cependant un reste de fierté et de I
, ; ~ r , ï

force dans son caractère, on ne puisse profiter de ses j
vices mêmes-pour lui procurer des succès et le faire pa**, j
roître avec un éclat que l'imbécillité humaine enviera. j
L ’histoire en fournit mille exemples, et c’est là un de ces; j;

phénomènes dont on a le plus abusé pour répandre des j

erreurs dans la société et les accréditer. Mais quel sera |
ensuite le bras assez fort pour réprimer et gouverner ces g
passions exaltées? Quand le successeur d’Alexandre anroit 1
eu tous les taiens réunis de Philippe, de Tliémistocle, S

ti’Eparainondas et de Lycurgue même, quels moyens lui 
seroient restés pour ramener des hommes ivres et furieux 
¿ ’ambition, d’avarice et de luxe, à la pratique des vertus sur 
lesquelles est établi le bonheur ; véritable des nations. Que, 
ne puis- je  évoquer les mânes de Cyrus ? Après avoir 
vu tant de peuples régner successivement dans l’Asie, et J  

■ succomber successivement sous le poiç^ de leur prétendue : 

prospéritéquelles instructions ne nous donnerôitdl pas ?; 
Voyez du moins dans Xénophon comment, ouvrant, trop i;
t^rd les y  eux sur sa conduite tehta inutilement dé rappélkr

1 ■ 1 ' . ■ ».
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à leurs anciennes moeurs les Perses corrompus par leurs 
succès. Les délices auxquelles ils se livrent ont déjà pris 

trop d’empire sur leur esprit* pour pouvoir entendre les 
leçons de Cÿrus ; et ce prince, qui ne ¡volt que, trop coru- 
ment les vices naissent les uns de* autres , et se prêtent 

un secours mutuel , prévoit au milieu de sa grandeur la 
ruine dé rem pire qu’il vient d’établir. i

En effet, Ariste, les états, à force de passions exaltées 
tombent enfin dans cette mollesse et cet anéantissement qui 
ne laissent aucune espérance de réforme et de salut. Vous 
avez comparé l’homme à un clavecin; mais quels sons 
tirerez * vous désormais de ce ridicule instrument ? Il est 
dénaturé, il est détraqué* et ne rendra point les sons que 
vous lui demanderez. En vain, pour me servir de votre 
expression, connoirrez ~ vous le clavier du cœur humain : 

vous n’y  trouverez plus les touches qui remuolent autrefois 
les vertus les plus nobles et les plus sublimes, elles sont 

muettes : vous n’y  trouverez pas même les touches des 
vices qui exigent de la force , du courage et de la constance ; 
ou elles ne rendront que des sons secs, maigres, discor- 
dans et faux.

Telle est en effet la destinée des vices, que les plus bas 
et les plus vils prennent enfin dans notre cœur l’ascendant 
sur les autres ; et si je ne me trompe, voici comment 
s’établit cet empire. Dès que, trompés par une fausse déli
catesse , nous avons permis à nos besoins de se multi

plier, vous sentez , mon cher Ariste, que notre raison, 

trompée par de nouveaux plaisirs, doit de plus en plus 
s’écarter des vues simples de la nature, et tomber chaque 

; jour dans de nouvelles erreurs. Nos besoins particuliers 
doivent nous rendre moins chers ceux de la république;; ■ ■ 

et déjà l’amour de la patrie et du bien public, si propre 

Tome X .  O



à.purifier, si je puis parler ainsi, et ennoblir les passions ; 
s’étant affaibli, ne s’occupe plus que nonchalamment delà 
chose publique ; nous nous concentrons en nous ■* memes, 

et les passions doivent en profiter pour se procurer plus 
de liberté 3 et en moins laisser à notre raison* Parce qu’H 
commence a y  avoir des riches , il commence a y  avoir 
des pauvres; les uns vont acheter leurs plaisirs, les au

tres vont vendre leur industrie* D ès-lors il est nécessaire ; 
que la passion de s’enrichir usurpe la première place dans 

le coeur humain ; parce que toutes les autres passions ne 
peuvent se satisfaire sans son secours et sollicitent sans 

cesse ses faveurs. L ’avariee régnera donc impérieusement 
sur elles. Mais remarquez q u e , toujours pauvre au milieu 

des richesses qu’elle amasse ou qu’elle répand, elle étouffera 
la voix de la justice, fera disparoïtre la générosité, et sacri
fiera au lu xe , à la mollesse, aux voluptés les devoirs de 
Fhumanité. La plus basse des passions imprimera donc 
par-tout son caractère de dureté, de lâcheté et d’avilis

sement* Les riches domineront par leurs richesses, et la 
multitude ayant tous les vices rampant de la pauvreté, 
admirera avec respect leur prétendue félicité, et croira 
se rapprocher d’eux par ses bassesses et ses rapines. Tout se 

dégrade ; à peine quelques hommes , nés pour la philoso
phie, et qui savent que le bonheur est en nous, et non 
pas dans les objets qui nous environnent, pourront échap
per à la contagion générale. Tout le reste , mécontent 
d’une sage médiocrité, dont il est indigne de connoître le 
prix, ne travaillera qu’à se ruiner ou; à s’enrichir; et par 

conséquent les cœurs seront ouverts à tous les vices les 

plus opposés aux vertus qui demandent de la force et du 
courage. ;

Qtie doit-il résulter dé l’assemblage de pareils iiorhm^î ? r
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il n’est pas difficile de le deviner. Les besoins simples de 
la nature nous rapprochent tous les uns des autres ; ils 

: nous rendent humains, compatissans, hospitaliers; parce 
que la nature a répandu assez de biens sur la terre pour 
nous rendre tous également heureux, si, les partageant 
avec quelque: égalité, nous avions la sagesse de n’en pas 

abuser. À  l’égard des besoins insensés et sans bornes que 

notre avarice , notre vanité, notre ambition et notre luxe : 
se sont faits, ils nous rapprochent aussi; mais je Fai déjà 

j d it, c’est pour nous envier, nous haïr, nous tromper,

j nous voler et nous dévorer les uns les autres. Q u’atten-
! drez:vous donc d’une politique qui, pour nous délivrer
| de tant de m aux, ne cherchèrent qu’à rassasier des passions: 

j insatiables, et en ferolt ses ministres et les' Înstrumens da
■ bonheur public , en leur donnant un nouveau degré 

d’activité ?
Mais laissons la politique , mon cher Ariste, et reve

nant à la simple morale des citoyens, que chacun de 
nous fasse un retour sur lui-même,. Il n’y  a aucun homme 
qui n’ait été la dupe de quelque passion, et s’il se rappelle 
ces momens de folie, il verra avec surprise qu’il a éprouvé 
en lui-même tout le trouble et le désordre que les sociétés 
éprouvent en s’abandonnant aux passions; il verra quelles 
traces profondes elles ont quelquefois laissées dans son 
ame : et que ce n’est que faute de paissance et de force ,

; qu’obligé de modérer ses désirs, il a ouvert les yeu x  sur 
¡i son égarement, et a rendu à sa raison une partie de ses 

droits* La vie est une mer; orageuse et couverte d’écueils';: 
assez heureux pour avoir échappé àu naufrage, soyons

! 1 assez prudens pour ne plus abandonner le rivage ou nous 
avons abordé. C’est là qu’il faut s’asseoir tranquillement, et 

méditer sur les erreurs des hommes et íes espérances

trompeuses que nousdonnent íes passions.



! Plus nous méditerons subies dangers dont nous sommes 
entourés, plus l’empire de notre raison s’affermirai Ne 
craignez pas qu’elle se lasse de. toujours combattre contre 
les passions. Si je suis assez courageux pour commencer 

cette guerre, n’en doutez pas, mes premières défaites 
mêmes m’apprendront en quelque sorte à devenir invin

cible. L ’espérance de vaincre me confolera du malheur d V  

voir été vaincu, je rentrerai en campagne comme ces 
soldats qui veulent venger un affront ; et je me conduirai 

avec cette prudence que me donnera l’expérience de mes 

défaites, Croyez-vous qu’un philosophe n’éprouve aucun 
plaisir à démêler les ruses dont les passions se servent en 
voulant l’attaquer ? Croyez - vou s, s’il réussit à faire passer 

sous le joug quelqu’une de ces passions impérieuses et 
accoutumées au despotisme, que son plaisir ne sera pas plus 

grand, plus p u r, plus délicieux que celui de ces conqué- 
rans qui sont enfin parvenus à ne laisser à leur ennemi 

aucune espérance de salut? Le sage dont je vous parle, 

mes amis, jetera les yeux sur le spectacle que lui présente 
le monde. Il plaindra sans amertume les insensés qui se 
tourmentent pour se rendre malheureux, et sentira mieux ! 
le prix de la paix et du repos dont il jouit. Sans vanité, il 

s’applaudira du bonheur obscur qu’il a enfin rencontré. 

On dlroit que c’est pour l’amuser que la fortune exerce 
sous ses yeux ses caprices les plus bizarres et les plus 
cruels. Ces craintes, ces alarmes, ces désespoirs, ces chu-?* 

tes, ces disgrâces, ces ruines, dont il est tous les jours té-- 

i moin, voilà, dira-t-il, les maux auxquels je ne suis pas, 

exposé ; dès lors son état, tel qu’il soit, ne lui paraîtrait-il 
pas préférable à tout cet éclat, à toute cette grandeur que , 

Jts passions désirent sans les Connoître î 
i cherchant le bonheur, si jç sens en moi de ces pas-
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sîoîis molles et lâches qui dégradent l’homme, j’appellerai 
à mon secours ma vanité , qui ■, se nourrissant de sages 
réflexions, pourra devenir un orgueil noble et généreux* 
Si j ’éprouve au contraire les secousses de ces passions ar
dentes et vives qui semblent ennoblir 1 Espèce humaine , 
je travaillerai à les réprimer, en me représentant les 

écueils au milieu desquels elles me conduisent, et le ter
me fatal qui les attend. Enfin, si je sens à peine des pas
sions avortées , c’est alors que, pour me donner üne ame, 
j ’exciterai ces passions. Je  les conjurerai, si je puis parler 
ainsi, de m’aider à me former un caractère; car en man

quer , c’est le pire de tous Iles vices. Je  vous ai exposé, 
A riste , ce que je pense sur les passions. Voüs me par
donnez peut-être tous mes longs discours ; mais Théante 

ne me pardonnera pas de l’avoir privé du plaisir d’entendre 
Eugène. L ’heure de la promenade se passe, c’est dommage. 
A  demain, mon cher Eugène,et vous nous dédommagerez 

de ce que nous avons perdu aujourd’hui.

L I V R E  S E C O N D .

De l'ordre 5 de la dignité et de £ emploi des vertus *
J ’a t ten d o is  avec la plus yive impatience, mon cher 

G éante, l’heure de notre rendez - vous ; vous le croirez 
sans peine, puisque Eugène devoir nous entretenir de l’ordre 
et dé la dignité des vertus, objet le plus digne d’occuper j 
des philosophes. Àriste et Théante n’étoient pas moins 
empressés que m oi; et nous arrivâmes en meme temps 
au Luxembourg, et avant l’heure que noirs avions alignée. 
Nous commencions cependant à nous plaindre de ne point



rencontrer Eugène ; lui qui est si exact , dît Arlste | 
qu’est’-il donc devenu ? qui peut le retenir? Vous ne sau
riez croire 5 ajouta-t-il , combien, encore tout plein de 

: ce que j’entendis hier sur nos malheureuses passions , je me' 
suis fait de questions différentes : sur la nature de nos 

vertus* J ’ai essayé de les arranger , mais à peine a i-je  

attribué à l’une le premier rang, que j’ai vu les autres 
se révolter et causer une espèce de sédition* J ’en suis 
étonné; car k  justice et la modestie devraient former leur 

principal caractère , et servir à concilier leurs intérêts* 
Point du tout , elles, semblent au contraire se faire la guerre 

avec autant de chaleur que les passions* C ’est peut - être, 
mon cher Ariste , lui dit Théante en souriant, que nos 
pauvres vertus tiennent toujours trop à nos sens , et ne se 
séparent jamais de toutes les passions. Il faut attendre Eu
gène* Mais je croîs l’appercevoir ; le voici* Je  ne me trompe 
pas, c’est lui : il paraît rêveur, il marche lentement. Nous 
nous hâtâmes d’aller à sa rencontre ; nous l ’embrassons, 
et il ne répond à nos reproches, qu’en nous disant qu’il 
aurait bien mieux fait de ne pas venir nous joindre.

Mes amis , c ô m in u a -t-il, vous êtes d’étranges gens. 
Avez-vous bien songé à la peine que vous me donneriez, 

en me chargeant de ranger et de classer, pour ainsi dire, 

les vertus suivant leur ordre et leur dignité, et de re

chercher comment to u r-à-to u r il faut s’en servir et les 
préférer suivant la différence des conjonctures et de nos 
besoins* Je sens que ce travail est nécessaire pour établir 

ides principes1 certains en morale; mais plu & j’y  ai' réfléchi 
et sur-tout depuis ce que nous entendîmes hier sur la nature 

de nos qualités sociales et de nos passions, plus j’ai vu 
combien ce que vous exigez de moi est au-dessus de mes 
forces* Au miheu de cette foule d’erreurs et de préjugés
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^ai gouvernent les hommes, que nous respectons par 
routines, sans nous défier de nôtre sottise, pu is-je  me 
flatter de trouver la vérité ? Qu’elle paroisse, elle blessera 
nos yeux accoutumés aux ténèbres. La morale, qui devroit : 

! être par*tout la même, puisque nous avons par-tout les 
mêmes besoins , les mêmes sens, les memes passions et la i 
même faculté de penser , varie cependant par-tout comme 
les physionomies. Interrogez un Angiois, un Suisse, un 

tEspagnol ,un  Allemand , un T u rc ,u n  Chinois ; que dis* je ? 
interrogez au hazard:, dans ce jardin, les dix premières 
personnes que vbus rencontrerez, et je gage que relle 
Vertu, dont l’un fera le plus grand cas, ne sera comptée 
pour rien par un autre* J ’ai peur qu’il n’en soit de nos 
vertus comme de nos vêtemens, qu’une mode capricieuse 
approuve, condamne, rejette et reprend sans savoir pour
quoi. Moitié sottise ou paresse d’esprit, moitié habitude 
èu indifférence pour le bien, on estime, on méprise , on 
aim e, on hait, pour faire comme les autres* Dans quel
que circonstance extraordinaire et éclatante s’est-on bien 
trouvé d’une vertu , on ne manquera pas de la regarder 
comme celle qui doit occuper la première place dans notre 
estime. Souffre-t-on d3un vice ,ori croît, sans examen et 
sans restriction , qu’il est le plus grand de tous, et que la 
vertu qui lui est opposée, est là première et la plus néces
saire. C ’est ainsi que nous errons à l’aventure, poussés par 

les tempêtes des passions, sans que notre raison ose même 
tenter de nous servir de boussole. |

N attendez presque aucun secours des philosophes ; il 
est rare que les préjugés de leur patrie , de leur éducation 
et de leur siècle; ne passent pas dans leurs écrits. Dévoués 

î, ordinairement ài- quelque système, ils çroiroient segarer 
en s’en écartant* Font - ils profession de n’erre attachés a
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aucune école, ils ne balanceront pointa donner la pré g ,  

rence à la vertu pour laquelle ils sentent un attrait parti
culier ? ou qui est la plus commode dans le traib de vie qu’ils 
ont embrassé. Tantôt c’est la tempérance, tantôt c’est la 
justice, le courage, la.'modération, ou l’amour de la patrie 
qui tiendra le premier rang* Que résulte - t - il de là ; c’est 

que, s’engouant pour telle ou telle vertu , on est toujours 

à la veille de la pousser au-delà de ses bornes légitimes et 
d’en faire un vice comme on nous le disoit hier* Sûrement 
on n’est pas aussi vertueux qu’on pourroit l’être, quand on 

ne S3Ît pas estimer chaque; vertu ce qu’elle vau t, ou qu’on 
ne s’est pas fait unç théorie pour connoître celles que je 

ne dois jamais perdre de v u e , et celle dont en quelque 
sorte on peut se séparer en lés exagérant ou en les atté

nuant, selon la différence de nos besoins et des conjonc
tures où nous nous trouvons.

La morale n’est enveloppée de tant d’erreurs, que parce 
qu’on ne s’est pas fait une bonne méthode pour découvrir 

la vérité. En considérant l’homme comme soumis à l’em
pire de Dieu , qui est Je premier et le souverain magistrat 

du monde, comme vivant en société avec ses pareils, et 
chargé dé travailler à son propre bonheur, on a dit avec 
raison que nous avions des devoirs à remplir envers Dieu, 
envers notre prochain et envers nous-mêmes. D e cette 

règle générale , dont on ne peut nier la vérité, on a tiré, 
je crois, des conséquences fausses et dangereuses. On n’a 

point douté que toutes les lumières du sens commun ne 
fussent etelntes, si on plaçoit les devoirs que chaque 

homme se doit à lui-même à la tête de tous les autres, 
et quen assignât un rang subalterne à ce que nous devons 
a notre prochain. On auroit cru se rendre coupable de blas

phémé et du dernier excès d’impiété , que de ne placer



Dieu 9 qui est le premier principe et le dernier ternie de 
tout, qu’après ses créatures.

Cette méthode, qui paroît dabord la seule raisonnable, 
est précisément ce qui a produit une grande partie de nos 

. préjugés et de nos malheurs,'parce quelle n’est point 
proportionnée à la nature de l’homme. Que devoir- il , 

arriver chez des peuples qui ne sont pas éclairés par la 
vraie religion, dès qu'ils mettroient la piété, c’est à-dire, 
leurs pratiques religieuses , và la tête de toutes les vertus? 
Ce que vous avez lu dans toutes les histoires , et que 
malheureusement vous ne voyez encore que trop dans tout : 
le monde. On a mis un prix infini à des cérémonies indiffé

rentes par elles-mêmes , et qui n’étoient en effet utiles , 

que parce qu’elles rappelioiem les hommes à l'idée. d’un être 
supérieur qui voit tout, qui connoit tout, et qui nous ré
compensera ou nous punira suivant que nous l’aurons mé-* 

rité. Une philosophie grossière et téméraire, au lieu de 
commencer par étudier l’homme, c’est à-dire, ses qualités 

sociales , sa raison, ses passions, que la providence a desti
nées à lui servir de guides dans la route du bonheur, a 

osé se flatter de connoître les desseins de la providence s 

et nous prescrire des règles de conduite. Que d’erreurs ! On 

a donné à Dieu les passions des hommes , leur humeur , 
leur caprice, leur colère, leur jalousie, leur vanité ; et 
dès-lors les devoirs de la superstition, et les prétendues 
vertus qu’elle a favorisées avec le plus d’ardeur , ont 

rompu tous les liens qui dévoient unir les hommes. Rap
peliez-vous ce que Juvénal rapporte des hàbitans d’Qmhos 
et de ceux de Tentyre. Sans se porter à ces excès odieux, ; 
ces superstitions ; n’ont été propres trop souvent qu’à mul- T 

tipUer nos vices et faire taire nos remords. On a cru qu’en 

caressant Dieu comme un enfant , on mettroit des entraves

D E  M o  R A n  *L\J
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k  sa justice, et qu’on jouirait paisiblement de toute $a bonté, 
D e là , ces expiations, ces sacrifices, ces initiations quj 
ont perdu la morale. Il etoit trop facile de se rendra inno
cent pour craindre d’être coupable. On fut indulgent pou? 
des passions qui, en nous rendant injustes envers nos 

pareils , dévoient .nous empêcher nous-mêmes d’être 
'heureux.

Les chrétiens eux-mêmes, en s’éloignant des beaux siècles 
de leur naissance, n’ont pas été exempts de ces erreurs/ 

On a persécuté quelquefois son prochain pour plaire à Dieu: 
on a cru qu’il avoir besoin de nos bras pour défendre la vé

rité; et lespéuples ont été les dupes du!zèlefanatique,ou 
de l’ambition et de l’avarice des grands qui les menoient au 
combat. I l s’en faut bien que tous les écrivains qui ont 
;voulu nous instruire de nos devoirs d’hommes et de chré

tiens , aient le sens droit et la vertu de l’abbé Fleury , qui 
ne les sépare jamais. Les uns n’ont point reconnu nos pas
sions quand elles se sont déguisées sous le voile de la reli

gion; et au lieu de travaillera nous rendre vertueux,ils ne 
nous ont enseigné, par leurs sophismes, qu’à nous endor
mir tranquillement au milieu de nos vices. Les autres, 
par une rudesse d’esprit qui. peut séduire la multitude, et 

que la religion condamne , loin de nous porter à aimer ces 

vertus simples et humaines pçnr lesquelles il est évident que 

nous sommes faits, et dont la société ne peut se passer, 
nous ont presque appris à les, mépriser. Ces faux moralistes 
voudroient que nous fussions des cénobites durs, sauvages, 

cruels pour nous-mêmes , et inutiles aux autres.
En voilà trop sur de pareils docteurs ; mais permettez- 

m oi, nies amis, de vous rappeller la doctrine du père Mal- 
Jebranche dans son traité de morale. En ne considéra^ 

d’abord les devoirs et les vertus de l’homme que rehd-



b E M o i  A 1  e; ;

V irent à D ieu , tout son ouvrage n’est pour moi ) qui me 
home à ne savoir simplement que mon catéchisme, qu’un 
mélange de théologie , de métaphysique ’et de dévotion qui 

i mernbarrasse. En disant que tonte disposition d’amour 

corrompt Lame et la rend digne de la haine de; Dieu si 
son objet est la créature * et qu’au contraire cette même 
disposition d’amour la rend juste et agréable à: Dieu., si c’est 
le créateur qui en est l’objet ; ce philosophe, dont on ne 
peut trop respecter le génie et les vertus, ne se fait pas 
mieux entendre que quand il veut me prouver qüe je vois 
tout en Dieu. Comment donc ! il seroit possible que cet 
instinct moral dent il m’a doué , et qui est un de ses plus 
grands bienfaits, devînt un crime à ses yeux ! Le beau 
moyen de m’inviter à pratiquer les vertus morales, qui 
doivent nous préparer et nous conduire à des vertus d’un 
ordre supérieur , que de m’apprendre qu’un jour je serai 

précipité avec elles dans les enfers I Une doctrine si su
blime , et qui vraisemblablement n’est point entendue par 
les docteurs mêmes qui la débitent 5 n’est point la morale 
que Dieu destine à gouverner les hommes* Nous n’avons 
pas besoin de tant de subtilité pour être gens de bien. Au 
lieu de me conduire et de m’élever jusqu’à Dieu en me 
faisant aimer ses créatures, si on veut me faire descendre 
de l’amour de Dieu à l’amour de mon prochain, je crains 

bien de devenir un enthousiaste et un illuminé avant que 
ma route ne soit finie* Mon imagination s’échauffera, et ma■ ' . ' ■ " l'
raison, pleine de mépris pour moi etpour tout ce qui m’en

vironne, ne sera guère disposée a chérir mon prochain*
Je demanderois volontiers à ce docteur qui passe dans 

l’allée voisine, ce, qu’ il veut que j’entende quand Malle- 
branche1 me dit que mes devoirs envers Dieu doivent 
se rapporter à ses attributs. Si on me commandoit de m lui-



milîer respectueusement devant la puissance, la grandeur, 
la sagesse et la bonté de Dieu dont j ’apperçois quelque 
rayons légers, mais qui suffisent pour m’instruire de mon 
néant; ma raison, qui connoit ses bornes, obéiroit avec 
empressement* Par delà je  Sens que je ne puis rien, je 
ne vois que la distance infinie qu’il y  a entre Dieu et 
moi, et que tous mes devoirs envers lui consistent à étu- 

dier les loix auxquelles il m’a soumis , y  obéir avec joie 

et me repentir si j ’ai eu le malheur de les transgresser* 
Quand le père Mallebranche m’aura bien mis dans la 

tête qu’il y  a entre les hommes deux sortes de sociétés; une 
société de quelques années et une société éternelle, une 

société de commerce et une société de religion t je crois 

que l’une me paroîtra vile en comparaison de l’autre. Tandis 
que je ne suis qu’un homme, je voudrai devenir trop tôt 

, un ange. Sans m’en 2ppercevoir, et peut-être en m’applau- 
difiant de mon erreur, je bouleverserai tout l’ordre établi 
par Dieu* Je  voudrois alors que le père Mallebranche 

m’apprit comment mes actions , où se retrouve toujours 
malgré moi le caractère de la foiblesse humaine, se rap
porteraient aux attributs de puissance j de sagesse et de 

bonté que j’adore en Dieu,

Une morale établie sur des principes si peu propor

tionnés à la foiblesse de notre nature , ne nous per
suade point ; elle ressemble au stoïcisme , qui, n’étant 
propre qu’à donner à i’ame Ides élans passagers, ne peut 

produire aucun effet durable et constant dans la société.Ne 
soyons donc pas étonnés que des pays où la métaphysique 
dévote ¡de Mallefcrar+che serait reçue, bientôt ne valussent! 

; pas mieux, et peut-être même valussent moins que ceux 

où des philosophes moins subtils ont prêché des vertus 

! plus humaines, Ces sages enseignoient tout bonnement a

¿ aí> P r i n c i p e s
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leurs compatriotes que les vertus qui font les bons citoyens, 
les bons pères de famille , les bons amis , les bons maîtres 
et les bons serviteurs, sont les premières vertus; ét que 
le meilleur moyen de mériter la faveur du ciel, cetoff 

d’être utile aux hommes. L ’esprit s’ouvre avec joie à cette 
doctrine^, et le cœur la dévore; dès - lors je vois les 

hommes s’unir, s’aim er, se secourir et se protégermu- 
tuellémem. Avec la doctrine de Mallebranche, vous fe
rez quelques hommes vertueux pour eux-mêmes, amis 
de la retraite, mais inutiles à la société ; et la philosophie 
plus humaine dont je parle, fera des Aristide, des Epami^ 
nondas, des Socrate, des Decius, des Fabricius, des Ca
mille et des Scipion.

Il le faut avouer cependant ; ces philosophes qui, en 
nous prêchant une sorte d’abnégation de nous - mêmes 3 
nous invitoïent à nous sacrifier an bonheur de nos conci
toyens, étoient encore bien éloignés du véritable et p re - ; 
mier principe de la morale. En effet, quel étrange lan
gage pour un être, comme on nous le disoit hier, qui s’aime 
néceffairement, qui veut sans relâche être heureux, et 

qui dans toutes ses actions consulte son avantage particu
lier! Ces anciens philosophes n’auroîent pas mieux réussi 
que Mallebranche, si leurs républiques, mieux instruites 
qu’eux, n’eussent pas disposé de telle façon leurs loix5 
leur gouvernement et leur police, que chaque citoyen ne 
pouvoir se rendre heureux, qu’autant qu’il paroissoit en 
quelque sorte s’oublier pour ne s’occuper que du bonheur 

; public. Chaque vertu avoit une récompense certaine , et les 
mœurs publiques, en un m ot, étaient telles que c ¿toit 
pour son avantage particulier que chaque citoyen prati- 

quoit, autant que ses forces le pe «nettoient, ces vertus 

héroïques qui nous étonnent * et qui nous paroissent près-



que des mensonges. Mais remarquez , je vous prie, que éeS; 
philosophes perdirent leur éloquence, et n’eurent plus de 
prosélytes, lorsque les mœurs se dépravant par l’avarice 
et le lu xe , la politique perdit Part de forcer chaque citoyen 
à chercher son bonheur particulier dans le bonheur public;

Ce n’estpoint, mes amis, hors de nous-mêmes que nous-: 
pourrons trouver lés premières règles de la morale ; elles 
sont dans mon cœur ; c’est-là que je dois les étudier. Je  
serai entendu de tout le monde , je convaincrai, je persua
derai , j ’encouragerai la vertu, je ferai frissonner le vice , 
quand je dirai à l’homme : vous êtes fait pour travailler à 
votre bonheur, vous devez le préférer à tout, c’est-là 
votre règle , c’est-là votre boussole* Si vous pouvez 
vous suffire à vous-même, si votre bonheur ne dépend que 

de vous, s’il peut être i’puvrage de vos seules mains , ne 
songez qu’à vou s; que tout le reste soit, à votre égard, 
comme s’il n’existoit pas : quand vous vous serez satis
fait, vous aurez rempli tons vos devoirs.

M ais, mon chef am i, dirai-je à l’élève que je veux ins
truire , descendez en vous-même, qu’une folle présomption 
ne vous aveugle pas, et pour régler votre conduite , 
étudiez et apprenez quelle est votre condition. Quels 
désirs ardens et exagérés ne sont pas toujours prêts à s’é
lever dans votre cœur et troubler votre raison ? Cepen
dant , foible, borné, ne pouvant suffire seul à vos besoins, 
obligé de vous fuir quelquefois vous -  même pour vous 
retrouver avec plus d’avantage ; voyez combien dé liens

vous attachent et vous soumettent à tous les obiers oui■ . *
vous entourent* Toujours nécessité à vous servir de mains 
étrangères pôur élever Tèdificè de votre bonheur , n’oubliez 

donc jamais que vous ne pouvez travailler à ce grand ou

vrage qu’avec le secours d’autrui, Vous êtes hommes ; mais1

P r i n c i p e s



je le suis aussi, et nos droits sonrégaox. Si vous me bles
sez, je vous offenserai. Si vous voulez vous rendre heu
reux âmes dépens, ne vous attendez pas que j ’y  consente. 
Entrons donc en négociation , ne cherchons point à nous 

tromper; plus nos conditions seront égales, plus nos secours 

mutuels nous seront avantageux; je défendrai votre bon
heur, et vous défendrez le mien.

Voilà le traité d’alliance perpétuelle que la nature a 
rendu nécessaire, parce qu’elle vouloit nous réunir en 
sociéfé.Tous lès hommes doivent l ’observer religieusement - 
puisqu’il lie, unit et confond le bonheur général de la société 
et le bonheur particulier de chaque citoyen. C ’est donc de 
là que je dois tirer toutes les règles de la morale. Cette 
première vérité commence à me rendre suspectes les af
fections qui tendent à me séparer de mes semblables , ou 
q u i, plus vicieuses encore, m’invitent à affecter sur eux 
un empire qui ne m’appartient pas. Ma raison alors plus libre, 
est plus en état de connaître ses devoirs et de jouir de ses 
droits. Combien ne suis-je pas disposé favorablement en

vers mes pareils, quand je les regarde comme les mstrumens 
précieux de mon bonheur 1 C ’est alors, que m’élevant de la 
créature jusqu’au créateur, qui est le premier principe et le 
dernier terme de tout, je le regarde comme le protecteur 
et le garant de l’aUiance qu’ il a établie entre les hommes. 
Cette pensée agrandit, fortifie ma raison, er soulage les 
peines démon cœur* Combien Dieu ne domil pas me paroi- 
tre grand, bon, sage et aimable, quand je vois qu’il Réor
donne simplement d’étrè docile , aux conseils de mâ raison 3 
et qu’il me récompensera dans une éternité de siècles j : de 

l’attention que j'aurai eue à me rendre heureux dans le 

cours passager de cette première vie l >

: Si ces réflexions sont vraies ? poursuivit Eugène , nous

p  £  M  O R  À L E.
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Yoüà débarrassés de ces vertus stoïques que Forgueil g 

imaginées.; Elles peuvent quelquefois donner du ressort à 
Tarne, mats elles ne peuvent point servir de principe 
constant à la morale. Elles nous découragent en nous mon
trant une perfection à laquelle nous ne pouvons atteindre; 
et la morale, au contraire , pour nous être utile, doit nous 
donner Tespêrance de parvenir au terme quelle nous pro- 

i pose. N e parlons plus de la doctrine trop métaphysique 
dé Mallebranehe ; car pour convaincre Fesprit, il faut com
mencer par intéresser le cœur. N ’oublions donc pas qu’étant 

composés de deux substances aussi différentes que l'esprit 
et la matière , mais entre lesquelles la puissance divine 
a établi des relations constantes et nécessaires; la morale * 
en travaillant à notre bonheur, doit toujours penser qu’il 
est composé de parties différentes qu’ il faut concilier* 
Qu’elle recherche donc avec spin quelles sont les vertus 
îes plus propres par leur nature à établir cette paix de 
Famé que nous désirons, mais si souvent troublée par la 

révolte de nos sens.
Si les hommes étoient capables de posséder une vertu 

dans toute sa perfection, il seroir inutile de rechercher 
quelle est la vertu qui, par s i nature, contribuant le plus 

à notre bonheur , devroit être placée la première en ordre 
et en dignité. Quelque peu importante, quelque obscure 
même que cette vertu pût paroître, je la placerois à la tète 
de toutes les autres. Pourquoi ? c’est qu’une seule vertu par

faite suffi oit à mon bonheur et à tous mes devoirs. En 
effet, toutes les vertus ne se tiennent-elles pas en quelque 
sotte par la main ? n’ont-elles pas toutes besoin les- unes des 

autres ? ne se prêtent''elles pas, toutes un secours mutuel? 
i Choisissez, je vous prie, telle vertu que vous voudrez • 

et dès que vous la supposerez parfaite dans un homme,
■ ' vous ■
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vous verrez qu’elle’emploie 5 pour ainsi dire, à son service 
toutes les autres vert üs. Prenez, par exemple, récdncmie. 
Si elle ne sait pas varier sa marche et ses procédés , suivant 
la différence des conjonctures , des besoins et des hiensêan., 
c é s , elle marchera à tâtons, et sera tour-à-tour ternie car: - ■ , .. r. ■ ;1 1 ' ' , 1 , t ■
lés souillures de l’avarice ou de la prodigalité. Elle s’écar

tera souvent de la  ligne étroite qui lui est■;assignée, k  elle! 

n’implore pas contlniiellement ‘(’assistance de là frugalité \  
delà prudence, du courage, delà générosité et de la jus
tice. Ce n’est pas tout, entrez dans un examen plus pro
fond delà composition des vertus, de leur liaison et .de 
leurs rapports':; et vous jugerez que L’économie a besoin de 
celles qui lui paroissent les plus étrangères. Quelle est 
donc îa cause de cette liaison ou de ces rapports que. je 
n’apperçoisqu’avec peine?; Cest que ces vertus éloignées, 
et polir ainsi dire étrangères, contribuent cependant à 
défendre , soutenir et protéger les vertus les plus voisines, 
et dont l’usage et la pratique sont immédiatement néces* 
saires à Féconomie.

Mais que nous sommes loin de posséder une vertu dans 
toute sa perfection ! Vous vous le rappeliez sans doute, 
mes amis ; on nous fit voir hier combien notre sagesse est 
folble, chancelante, trompeuse et mêlée de vices. Nous 
marchons dans un sentier très - étroit, raboteux , obscur ,
glissant et entouré de précipices ; nous naviguons sur une 
mer inconnue, orageuse et couverte d'écueils ; enfin, 
pour parler sans figure , l’homme ,il est vrai, po^te en lui le 
principe detoutesles vertus;mais l}'est également vrai quii
por^e encore en lui le principe de tous vices. Nous som
mes entourés d’une contagion générale ; la séduction de 
ï’éxemple semble tout dénaturer v et rtôus ¿mpêche de

; ■■ -L. .i : - i ■: !' . n i '■ ' , , 1 ' '

rougir de nps actions* Souvent le vice nous séduit én se 
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bonheur , qu’elles soient elles-mêmes léur propre législa
teur, Est-il pour elles quelque chose déplus important que 
cette prudence qui nous apprend, à nous cûnnoître nous- 
rnêmes et à découvrir dans xetre fouie de plaisirs et de 
peines qui nous assiègent, ce que nous devons rechercher 
ou fuir* Si je vpuîois, il me seroit aisé de vous prouver 
qu’il n’est point de plaisir plus p u r, plus délicieux, que 
celui que nous procure une raison éclairée sur nos devoirs.

Remarquez, je vous prie , mon cher Ariste* que cette 
vertu est d'autant plus digne d’occuper le premier rang, 
qu’elle peut se pratiquer sans effort, et que ses réflexions , 

ses lenteurs, ses examens, ses recherches , ne sont point à 
charge à un homme accoutumé à se servir de sa raison * 
parce qu’elle nous propose toujours pour objet ou notre 
sûreté ou notre bonheur. La pratique delà plupart des ver
tus exige des sacrifices. Il faut presque toujours prendre 
sur soi et mortifier quelque passion pour être vertueux. 
Si je veux être Juste, je suis obligé de combattre mon 
orgueil, ou de renoncer à des avantages qui rendront ma 

situation plus agréable. On n’est point tempérant sans 
quelque effort. Pour être modeste, libéral et courageux, 
il faut livrer un combat, il faut résister à mille petites 
passions toujours renaissantes, et dont on ne peut, une i 
fois pour toutes, étouffer le germe incommode, La prudence 

au contraire ne coûte rien , quand on a contracté l'habi
tude de ne point agir sans examen. Ce n’est point en nous 

faisant des senhonsi qu’elle nous invite au bierfi Pesez, 

dit-elle,les avantages etleskiconvéniens avant que d’agtf, 
je ne vous demande que de n’être pas un étourdi. Voilà 
sans doute dçs plaisirs présens que vous offre la passion : 
dont vous êtes aiguillonné niais combien dureront ces 

plaisirs? ne s’évanouiront-ilspss bientôt pour faire place à



iles regrets, à des remords, à des reproches et à des cha
grins ? Je  vous laisse ma balance entre les mains, pesez. Ce 

n’est point par humeur que je m’oppose quelquefois à vos 
désirs; c’est pour vous empêcher de faire un mauvais 
marché. ;

Vous voyez donc, Ariste, que Cicéron a eu raison de 
dire que la prudence est la première des vertus , et j'es
père que vous me permettrez de ne placer la justice qu’e n , 
seconde ligne* Quelle que soit aujourd’hui la dépravation 

, de nos moeurs;, il faut du moins , mes amis, résister avec 
; courage au torrent s et faire tous ses efforts pour se rendre 

plus familières deux vertus sans lesquelles il ne peut y  
avoir de bonheur* La méthode la plus sûre, je crois, pour 
y  réussir, c’est d'examiner avec soin combien chacune 
des autres vertus contribue à rendre, si je puis parler 
ainsi, notre prudence plus prudente, et notre justice pins 
juste : et c’est suivant les différens secours qu’elles me four
niront, que je les placerai dans un ordre plus ou moins 

élevé.
Si je ne me trompe, la première de ces vertus c’est îg 

tempérance, et par ce mot je nentends pas seulement la 
suite ou [’absence des voluptés , mais encore cette modé
ration de Tarne^le nil admit ari d’Horace, qui s’érend sur 
tout et embrasse tous les objets qui peuvent nous émouvoir 
avec assez de force pour égarer notre raison. Veut-on affer
mir aussi solidement qu’on le peut sa malheureuse et chan

celante probité, c’est à cette tempérance ou à cette môdé- 
■ ration qu’il faut tâchèrde s’accoutumer. Ce doit être là 
tfotre principale étude, ce doit être notre étude jour
nalière, j’ose même dire qu’elle n’est pas difficile , quand 
on est né avec une fortune qui peut suffire aux besoins de 
la naturé* En voyant le luxç et le faste des grands et des
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bonheur, qu'elles soient elles-mêmes leur propre léglsîa-’ 
t?ur, Est-îî pour elles quelque chose de plus important que 
cette prudence,qui nous apprend à nous connoître nous- 
mêmes et à découvrir dans cette fouie de plaisirs et de
peines qui nous assiègent, ce que nôus devons rechercher 

■{; ou fuir. Si je voulqis, il me seroit aisé dé vous prouver 
qu’il n’est;point dé plaisir plus p u r, plus délicieux, que 
celui que nous procure une raison éclairée sur nos devoirs* 

Remarquez, je vous prie , mon cher Ariste, que cette 
vertu est d'autant plus digne d’occuper le premier rang*

1 qu’elle peut se pratiquer sans effort, et que ses réflexions, 
Ses lenteurs, ses examens, ses recherches , ne sqnt point à 
charge à un homme accoutumé à se servir de sa raison * 
parce qu'elle nous propose toujours pour objet ou notre 
sûreté ou notre bonheur. La pratique de la plupart des ver
tus exige des sacrifices. .11 faut presque toujours prendre 
sur soi er mortifier quelque passion pour être vertueux. 
Si je veux êtrô piste, je suis obligé de combattre mon 
orgueil, ou de renoncer à des avantages qui rendront nu 
situation plus agréable. On n’est, point tempérant sans 
quelque effort. Pour être ■ modeste.', libéral et courageux, 
il faut livrer un combat, il faut résister à mille petites 
passions toujours renaissantes, et dent on ne peut, une 
fois pour toutes, étouffer le germe incommode. La prudence 

au contraire ne coûte rien , quand on a contracté Fhabi- 
: tilde de ne point agir sans examen. Ce n’est point en nous 

faisant des sermons qu’elle nous invité au bien. Pesez,1
dit-elle, les avantages et les iiiconvéniens avant que d’agir , 
je ne vous demande que de n’être pas un étourdi. Voilà 
sans doute des plaisirs présens que vous offre la passion 
dont vous êtes aiguillonné ; mais combien dureront ces 

plaisirs ? ne s’évanouifonî-ils pas bientôt pour faire place à
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des regrets, à des remords, à des reproches et à des cha
grins ? Je  vous laisse ma balance entre les mains, pesez. Ce 
n’est point par humeur que Je m’oppose quelquefois à vos 
désirs; c’est pour vous empêcher de faire un mauvais 
marché;

Vous voyez donc, Ariste, que Cicéron a eu raison de 
dire que la prudence est la première des vertus, et j'es

père que vous me permettrez de ne placer la justice qu’en 
seconde ligne. Quelle que soit aujourd’hui la dépravation 
de nos mœurs, il faut du moins, mes arnis, résister avec 
courage au torrent, et faire tous ses efforts pour se rendre 
plus familières deux vertus sans lesquelles il ne peut y  
avoir de bonheur. La méthode la plus sûre, je crois, pour 
y  réussir, c’est d’examiner avec soin combien chacune 
des autres vertus contribue à rendre, si je puis parler 
ainsi, notre prudence plus prudente, et notre justice plus 
juste : et c’ est suivant les différens secours qu’elles me four
niront, que je les placerai dans un ordre plus ou moins 
élevé.

Si je ne me trompe, la première de ces vertus c’est I3 
tempérance, et par ce mot je n’entends pas seulement la 
suite ou l’absence des voluptés, mais encore cette modé
ration de Famé, le nil admit aû  d’Horace, qui s’étend sur 
tout et embrasse tous les objets qui peuvent nous émouvoir 
avec assez de force pour égarer notre raison. Veut-on affer

mir aussi solidement qu’on le peut sa malheureuse et chan

celante probité, c’est à cette tempérance ou à cette mode- 
•ration quql faut tâcher de s’accoutumer. Ce doit être là 
notre principale étude, ce doit être notre étude jour

nalière , j’ose même dire qu’elle n’est pas difficile , quand 
on est né avec une fortune qui peut suffire aux besoins de 

; la nature. En voyant le luxe et le faste des grands et çteë
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société , et feroit le bonheur de chaque citoyen ; mais ne 
, deyrois-je pas, me demander comment nous pourrons la 

conserver? Je serois témoin de tous tes efforts que fe- 
; roi^nt les passions pour la,bannir. Tantôt par la fraude et 

tantôt à forte ouverte , je verrois les hommes abuser de 
leurs avantages, affecter des prérogatives, se faire; des 

prétentions j établir de nouveaux droits. Au milieu de ces 
troubles ou de ces disseBsions, ne devrois-je pas craindra 
que la justice ne fût opprimée? Pour venir à son secours, 

j ’aurois donc besoin ; d'une vertu antérieure, c’est-à-dire, 
delà prudence qui m’aura appris à connoître la nature des 
passions , à prévoir leurs entreprises , et à étudier les 
moyens de les gêner par de sages étabiissemens et des 
loix salutaires.

Nous Dépossédons plus aujourd’hui que ce fantôme de 
justice que nous nous sommes fait. Toute imparfaite qu’elle 
est, elle doit nous donner du moins cette espèce de bonne 
foi que conservent emr’eux les brigands , qui ne veulent 

pas se détruire. Elle suspend le cours des vexations, des 
rapines, des brigandages et des tyrannies, et nous ordonne 
de nous en tenir aux injustices que Favarlce et l’ambi
tion ont imaginées, que le temps et l'habitude ont con
sacrées et rendues enfin tolérables ; mais qu’on ne peut 
hisser plus libres sans multiplier le nombre des malheu
reu x , et mettre la société sur le penchant du précipice. 

Auriez-vous le courage, mon cher Ariste, de mettre une , 
pareille justice à la tête de toutes les vertus humaines ? 
Telle qu’elle e s t , nV t-eile  pas besoin d’une autre , vertu: 
qui la précède , qui la dirige, qui la güide, qui la soutienne 
dans sa décàdence et qui la protège ? Après que les hom
mes ont tout déguisé , tout altéré , tout corrompu, notre 
justice., si capricieuse; er1 si incertaine , conservera-t-eHe



&es traits frappans qui la font reconnoître? Sans nous en ap-
percevoir , ne nous laisserons»nous pas tromper par les pro— 
messes de nos passions? Portés naturellement à fuirle maL 
et à Courir après l’image du bonheur, serons-nous capables  ̂
de pratiquer, je ne dis pas les règles les plus austères,! 
mais les plus communes de la justice, si le flambeau de 
la prudence ne nous précède pas? N’en doutez pas, nous 
ne conserverons ces restés malheureux dé justice, qu’autant 
que les chefs ou les magistrats des nations travailleront., 
sans relâche à s’opposer aux progrès de l’imprudence des
citoyens. Quel est donc le devoir d’un philosophe qui veut 
se rendre heureux ? c’est de se défier prudemment de lui- 

même , et sans faire trop de cas des plaisirs qui le solli
citent ou des peines qui le rebutent, d’avoir toujours de^ 
vant les yeux le dernier terme où doivent le conduire ses 
différentes affections.

La prudence, dites» vous, Arîste, est la vertu la plus 
rare chez les hommes; mais il me paroîtroit fort extraor
dinaire que cette rareté en diminuât le p rix , et que par 
des réflexions on ne cherchât pas à la rendre plu$ com

mune. La plupart des hommes ont trop peu de raison pour 
pouvoir être prudens. J'ën conviens encore; mais ils sont 
disciplinables, ils adoptent les idées , les coutumes, les 
moeurs qu’on veut leur donner: et pourquoi votre poli
tique , Àriste , que vous aimez tant, néglige-r-elle de don
ner une prudence routinière à h  multitude quelle gou—; 

verne ? Pour rendre plus familières les venus dont on ne 
peut se passer, que ne travaille-t- on â les orner et à lès ren
dre aimables ? Pour nous éloigner du vice , que ne le rend-on: 
méprisable ? Mais pour lès personnes que la nature a  trai
tées plus favorablement , qui sont capables de raisonner, 

de méditer, et qui veulent s’occuper * sérieusement de leur
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cachant sous un masque trompeur, et nous; ^approuvons 
sans le connaître. Quelquefois il paroît si doux, que nous 
ne demandons pas mieux que de succomber. Quelle est 
donc la vertu qui doit me servir à la fois de flambeau et de 
rempart? Dans cette situation, quelle est donc la vertu 
que je dois principalement implorer, et qui me sera la plus

; fcdle? ; .
Çest sans doute cette raison éclairée que nous appelions 

prudence, et dont Cicéron nbus fait sentir tout le p rix , 

en disant que c’est elle qui nous fait remonter jusques aux 

causes , étudie leur influence , et en prévoit les effets - 
vivendi ars est prudenùa. Elle compare les objets , les; 
dépouille des apparences trompeuses qui semblent quelque
fois les confondre , et profite du passé et de l’avenir pour 
ne se point égarer dans le moment présent. Embrassant,  
en un m ot, tout le cours de la v ie ,  elle prépare et nous 
fournit tout ce qui nous est nécessaire : pradentïa fine quâ 
ne intelligï quidem ulla vïrtus potest. La prudence est donc 
le fondement et l’appui ou le soutien de toutes les autres 
vertus. Si je n’ai pas accoutumé ma raison à réfléchir et à 
calculer les avantages et les inconvéniens des désirs qui mé 
sollicitent, qui m’apprendra à me défier des objets qui m’en

tourent r qui m’apprendra, ce qui est bien plus difficile,à me 
défier de moi-même et des passions qui emprunteront le 
voile de quelque vertu pour me mieux séduire ? C ’est la 
prudence seule qui s’est accoutumée à juger de ce que je 
dois faire dans le moment présent, par! l’a venir qui va lui 
succéder ; elle seule peut dissiper les illusions dont je s,dis ; 
assiégé. Ebloui par un plaisir présent ou de fausses espé
rances, je n’apperçevrai point, sans son secours , les liens 
secrets tjes venus et desvices; et malgré les règles sévères : 

de morale que je: me. serai prescrites , je flotterai éternel'* 
iement entre Terreur et le repentir, !
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; Mon cher Eugène, die .Anste en l'interrompant, je ne 
comprends pas trop pourquoi vous n’âttribuez pas à la jus
tice le premier rang. Votre prudence, à proprementpaiier, 
est moins une vertu qui dirige les mouvemens de notre 
cœur, qu’une habitude que notre esprit a contractée d̂ près 
l'expérience, de peser les choses, d’en prévoir les suite? ' 
et conséquemment déjuger de ce que nous devons espérer 
ou craindre, fuir ou rechercher. Rien n’est plus-rare dans 
le monde que cette sagesse. Vous le savez , soit par la faute, 

!: de la nature , soit par la nôtre , la plupart clés héiims 
1 sont incapables de penser par eux-mêmes. Eh! comment'donc 
la prudence, si étrangère parmi nous, pourroit* ellessrvir 
de fondement à la morale dont aucun homme ne peu:

; se passer? Ne seroît-il pas mieux d’accorder le premier
rang à une vertu qui seroit plus à notre portée, à la 
justice, par exemple? Les esprits les plus grossiers on 
les plus superficiels peuvent en connottre le pris, Je n’ai 
pas besoin de longues méditations pour me convaincre que 
je  ne dois pas faire à autrui ce que je ne voudrois pas qui 
me fût fait; et que j’ai tort d’exiger des autres les mêmes 
devoirs que je ne veux pas leur rendre. Voilà, si je ne 
me trompe, la source du bonheur public et du bonheur 
particulier.

Fort bien 5 A riste, repartit Eugène ; mais permettez- 
moi de vous faire observer que quand, au lieu de ce si
mulacre de justice dont nous nous contentons, nous ?.u 

; rions cette, justice primitive et impartiale qui n’admstau
cune différence entre des, êtres que leur auteur a créés 
avec les mêmes droits , et qui doivent vivre par con.se-.
quent dans îa plus parfaite égalité;, je ne pourrols pns ençore 
adopter:votre 'opinion. Cette justice parfaire, si'noiii'la- 

possédions, sêrpit Vame, il ¡Sst 'vrai. ;  e t le lien U \ i



fiches 5 ''n’a-t-on aucun plaisir à sé dire : que de choses 
dont je n?âi pas besoin |5 et dont je ne suis point l’esclave! 
Soulevez le voile brillant qui ;es couvre, que découvri
rez -- vous? Je n’ose vous, le dire ,s e t vous parviendrez 

-bientôt'à n’envier ni leurs grandeurs ni leurs richesses* 

les rendent si petits et si pauvres. :
Cette vérité me paroït î claire , qu’il me semble qu’elle 

n’a pas besoin de preuve; mais elle est si importante que, 
dusse-je vous ennuyer par mes réflexions, je  ne pourrois 
l ’abandonner sans peine. Voire philosophie peut Se suffire, 

mes arnis ; mais je songe à m oi, et je  me suis fait une 
esnèce de loi de ne nédiger aucune occasion de me: dire 

combien il est important de diminuer s s besoins, et d’ap
prendre à se contenter de.peu ; car nous portons en nous- 
mêmes un fond de sottise et de convoitise qui nous invite 

incessamment à former de nouveaux désirs, sans nous dou-* 
ter de ¡’insipidité' qui doit succéder à la jouissance ; e* 
pour nous débarrasser de ce poids accablant, passant de 
désirs insensés en désirs plus insensés , lam e, toujours dupe 

et lasse de tout, tombe enfin dans'un Stupide engourdis
sement.
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Sans avoir encore atteint la perfection de la tempérance 9 

il me 'Semble que les réflexions dont je me nourris , et les 
efforts que. je fais pour vaincre mes passions, commencent à
répandre un certain calme, une certaine paix au dedans de 
moi iriciqe ; et dès-lors vous jugez que ma raison , à l’abri 
dè.t'pute secousse trop .violenté, ■, est dans une situation fa
vorable pour juger avec équité dé; tout ce qui peut m’afo 
fecrer. Moins dupe des préjugés et des erreurs qui nous 
sollicitent- et nous entraînent ■'dans;' quelque faute, nous j 
scifofnes donc ¡disposas.-a être plus prudens. Nous sommes 
justes àussi avec moins de peine : car si j?ai réussi à près-



enre des bornes à mes dédrs ; si .'fai appris à me conten
ter de'ma fortune présente; si je trouve dans ma médio
crité des plaisirs qui me 'suffisent;, quel motif aurai-je 
pour violer la justice à l’égard' de mon prochain } Les 
grandeurs et les r; ¿liesses ne me parois sent: qu’un embar- 
ras ; je n'a lirai aucune humeur contre les grands et les 

. riches , et,je rendrai même à leur vanité les petits devoirs 
qu’eüé exige avec une sorte de religion* Ce sont des en-* 

/fans, nié dirai je  ̂ ils s’arnusênt dê  leurs joujoux , et la phi
losophie ne les corrigera pas: en les irriîant. £n un m ot, mes 

.am is; la tempérance est d’autant plus; précieuse, : qu’elle ; 
-ne peut jamais devenir nuisible. G’est peut- êïre la seule 

vertu qui ns cormoît point d’excès; parce que rfétant point 

placée entre deux; vices^ elle n’eri contracte jamais la 
souillure.

J ’ai tontes les peines du monde à croire à Pexacte probité 
de ces personnes inqulèLes, intrigantes , qui se tracassent 
pour changer une fortune qui ■■n’est pas mauvaise. Leur 
prudence ressemble terriblement à la finesse, à la ruse, à 
la bassesse, et de là ii n y  a pas loin à la fraude et à la ser
vitude. Sera-t-on attaché avec bien de la force aux règles 
de la justice, quand il suffit de faire un tort léger à son 
prochain pour obtenir une chose qu’on s’est accoutumé à 
désirer avec ardeur. Dès qu’on n’a pas une extrême délica

tesse sur les moyens de .changer sa fortune, on n’en aura;
, bieuîôr aucune. Les grandes richesses sont $i utiles à tant de 

■ passions différentes, et si inutiles à la pratiqué de la vertu 

et au bonheur, que si elles ne sont poiutpàf elles mêmes 
un grand mal, je ne puis m’empêcher de les regarder 

comme la source  ̂d’un grand ; mal , : parce qu’elles aiguil
lonnent '¿irritent, endaminent toutes les passions, et qud 

■ Lest impossible de combattre toujours et déftx’être jamais 

: vaincu.



rompus , la bienfaisance ne devienr que trop souvent un 
trafic honteux On donne pour recevoir, on vend ses 

: bienfaits ; on paroît généreux parce qu’on est avare , on 
est généreux parce qu’on veut corrompre. Cette bienfai
sance perfide est d’autant plus dangereuse, qu’elle con
serve le masque d’une vertu. Elle rend suspecte la vraie 
bienfaisance, et par là détruit ou du moins afibiblit daqs 
tous les coeurs le sentiment de la recorinoissance ; car ou 
recohnoîî mal dés bienfaits qui ont été mal donnés. Pour

riez-vou s me dire , mes amis , quel est le plus grand 
vice , 012 de cette ingratitude qui suppose une ame de 
bronze , ou de cette reconnoissance niaise et stupide qui , 
nous rendant l’esclave de notre bienfaiteur, nous dispose 

à servir d’instrument à tous ses travers et à tous ses vices?
Il seroit trop long d’entrer dans le détail de toutes les 

vertus dont nous avons besoin ; bornons-nous , si vous 
le voulez bien, à l’examen de l’amour de la patrie, de 
l ’amour du bien public, et de l’amour de la gloire. Ce 
son t-là  les vertus qui brillent avec le plus d’éclat dans 
Fhistcire : en effet, avec quelle admiration , si on a quel
que chaleur et quelque honnêteté dans Pâme , ne lit-on 
pas les vices des hommes illustres de Plutarque! Mais 
malheureusement ces trois vertu s, que je placeras pres

que sur la même ligne que la prudence, la justice et la 
tempérance, par les grands effets qu’elles sont capables 
de produire, ont toujours été frelatées chez les hommes*, 
Pourquoi ? c’est qu’à l’exception de Lacédémone > ou 

Lycurgue leur avoir prescrit les règles les pltis sages, 

Popinio:» publique: eri a décidé par-tour ailleurs. Des gou- 

vernemens propres;à remuer fortement le cœur humain, 
ont fait naîtrel’ainoûr de la patrie,, du bien public et de 

la gloire , avant que de s’être Lait des idées justes sur la
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manière dont on doit aimer sa patrie, et sur la nature 
du bien que le citoyen doit se proposer, et de la gloire 
qu’il doit désirer. En admiranr les Athéniens et les Ro

mains, peut-on s’empêcher de les plaindre, lorsqu’on voit 
que , ne se proposant qu’une fàusse gloire et une fausse 
prospérité, ils servent mal leur patrie qu’ils idolâtrent, et 
à force de peines, de travaux et d’héroïsme, hâtent sa 
décadence et sa ruine.

Pour juger de Festime qu’on doit à ces vertus, et du 
rang qui leur appartient dans l’échelle de la morale, i(, 
faut donc examiner avec quelles erreurs ou quels vices; 
elles , sont associées. Ne sont-elles pas éclairées et guidées 
par la prudence? Tout ce que je ferai déplus extraordi
naire pour mériter l’estime de mes concitoyens et leur 
être utile, ne sera qu’un enthousiasme insensé et sans 
objet ; il multipliera leurs préjugés , ou ne causera qu’une 
effervescence passagère et ridicule. Après un léger éton
nement, les passions reprendront leur cours ordinaire, elles 
riront d’une vertu déplacée , qui s’est montrée mal-à-pro
pos 5 et les âmes, alors sans v igu eu r, s’abandonneront 
nonchalamment aux vices les plus bas. Je  croirai aimer 
ma patrie en excusant ses défauts ; et bientôt en les louant, 
je les inviterai à se montrer avec plus d’audace* S’élève- 
t-il une opinion nouvelle, un abus nouveau, dont mes 
concitoyens ont la sottise de s’applaudir i attendez - vous 
qu’en se parant de l’amour du bien public, quelque sot 
en va faire.l’apologie et Féloge* Dans cette dégradation 

■ des mœurs, que deviendraTaniotir de la gloire? il.doit 

nécessairement dégénérer en une plate vanité* Aj?res ce 
qu’on nous dit hier sur l’empire que les passions les plus 
basses prennent enfin sur les autres, je ne balancerai point 

à le dire : nia naissance , mon argent, nies dignités, mon
r ■ ■

' i
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isvoir quelque distraction', sans que la justice, la tempé^ 
rance et le courage n’en souffrent. La justice , ou trop 
sévère ou trop indulgente, n’aura plus une inarche inflexi- 

Vfclè et constante. La tempérance ne se permettra pas d’abo d 

des excès ; maïs^,des• fautes. légères en apparence, avec é 
lesquelles on se familiarise, nous rendront de jour en 

’ jour plus nonehalans , et ouvriront enfin là porte aux abus , 
les plus intolérables. Le courage dégénérera comme la : 
justice et là tempérance, et d’erreur en erreur parviendra1 
Insensiblement à n’être plus qu’une, dureté farouche, ou 
cette effronterie impudente qui ne rougit de rien et se 
glorifie enfin de ses excès. Si l’une de ces trois vertus 

s’égare, la prudence elle*même ne s’égarera-t-elle, pas à 
leur suite? Se croyant trop sévère, elle sera moins atten
tive sur elle-même ; son attention se lassera, et déjà con

tente de prévoir froidement les abus, elle croira trop tôt 
qu’il n’est plus temps d’y  remédier. Q u’il seroit intéressant 
de suivre cette chaîne par laquelle la providence a voulu 

que toutes les vernis fussent liées ensemble pour se prêter 
un secours mutuel, et de connaître cette alliance mons

trueuse que k s  vices ont contractée , et dont ils! n’ob

servent que trop religieusement tous les articles!
Je  vous le demande s mes am is, dans la décadence de 

ces vertus supérieures dont je viens de parler, quel sera 

le sort de ces vertus subalternes dont chacun de nous à 
■ besoin à chaque 'moment, et qui décident des mœurs pu- ! 

biiques d’une nation? L ’ééo.nornie ne croira * t - elle pas se 
perfectionner en se rapprochant avec dureté de i avarice,,,’ 
ou en se prêtant avec mollesse aux fantaisies d’un luxe
haïssant ! Ce que je dis de: l’éconômie, il! faut le dire de 
h. ■ générosité, qui n’est 51 souvent qu’un Vice: qui flotte 

'¿ W è  l’avance -et- b  prodigalité*'



Que penserai- je de la clémence , de la patience 5 de la 
bienfaisance, de la reconnoissance ? Sans doute que: ces 
vertus, dont dusage est journalier, sont d’un prix infini; 

mais si la clémence dégénère en paresse, en indifférence, 
en mollesse, en foiblesse, elle énervera toutes les autres 
vertus dans un simple citoyen r et l’empire des loix dans 
une nation* O n, sera étonné qu’une vertu qui doit nous, 
unir et nous rendre plus chers les uns aux autres, amènes 
l ’anarchie dans les familles, rompe les liens de la société 
générale, et hâte la corruption des mœurs. Qu’il; ÿ  a loin^ 
de cette patience noble qui se soumet courageusement 
à la nécessité , à cette patience timide 'qui souffre avec Stu
pidité des maux dont en peut se délivrer 1 La patience , 
qui est une vertu , ne se trouve que chez les hommes qui 
ont de la force dans l’a m e, du courage et des mœurs : 
telle éîcit celle des Romains dans les beaux siècles de leur
république. La patience, qui est un vice, n’est malheu-: 
reusement que trop commune , elle bte jusqu’au désir et à 
l ’espérance de se corriger : telle étoit la patience de ces 
derniers Romains, qui souSroie nt tour, pourvu qu’on leur 
donnât du pain et des spectacles.

La bienfaisance mérne d’occuper un des premiers rangs 
parmi les vertus subalternes, parce que nos besoins sont 
toujours renaissons, et quelle est très^propre à unir étroi

tement les citoyens. On ne peut en effet trop estimer 
cette vertu , lorsque n’agissant ni par boutade , ni,par ca
price i ni par engouement, elle se laisse conduire par le 

discernement et Ia.prudence, Mais ne commencerez--vous
pas à la mépriser, quand elle commencera à'devenir un 
abandon inconsidéré des choses, et que, prodiguant tout 

parce qu’elle n’a la force de rien refuser y elle avilir^ "--Sfs 

bienfaits et ceux qui les recevront ? Çans les siècles cor-
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Je  ne suis point de l’avis de Sénèque ; il étoît trop riche 

pour que les éloges qu’il fait de la pauvreté fussent bien 
sincères* Il a beau lue dire que Caton possédoit des ri
chesses et n’en étoit point possédé; qu’il les recevoir dans 
sa maison et non pas dans son cœur : cela pouvoir être 
bon pour Caton ; car il y  a des hommes qui , par la force 

de leur ame, sont hors de toute règle ; mais ces belles phra
ses ne prouveroient rien pour un autre. Je  crois qu’une 

grande fortune pourroit fournir au sage des stoïciens plus 
d’occasions d’exercer ses vertus ; mais je crois que ce sage 

n’a jamais existé. Le sage, ajoute Sénèque , jouit de sa 
fortune et la perd sans chagrin* Je  i’en félicite; mais pour
moi je n’ai pas Ph'onçeur d’être un sage; je sens que je

1
ne perdais sans chagrin que les choses que je me suis 
accoutumé à regarder comme superflues. C ’est pour cela 
qu’il importe si fort, A riste , à la bonne politique de 
bannir d’un état et la grande pauvreté et les grandes 
richesses ; car dans l’une et dans l’autre extrémité il est éga

lement difficile, ou peut-être impossible, d’être prudent, 
juste , tempérant et modéré.

M ais, parce que la tempérance nous laisse toujours 
exposé à quelque tentation dangereuse et à quelque secousse 
violente , à moins quelle ne soit portée, comme dans
Diogène, à son plus haut degré de perfection...........Quoi

donc ! dit brusquement A riste, vous iriez jusqu’à nous pro
poser pour modèle un cynique qui déshonoroit la philoso- ¡ 
phie? Où voulez-vous donc nous mener? Par-tout où ! 
le bon sens et la force de la vérité me conduiront, répondit i 

Eugène en souriant. Ce n’est pas, ajouta-t-il, l’homme capri
cieux et bizarre qui bravoit toujours avec faste les mœurs 
publiques , et rendoit souvent la sagesse ridicule que je 
prétends louer. Mais pourquoi n’admirerois - je pas un



homme assez courageux pour préférer son tonneau à un 
palaisj qu i, connoissant si bien la misère des choses hu
maines , s’élevoit au - dessus d’Alexandre ; n’avolt que 

faire de ses bienfaits ; dédaignoit sa puissance ; et sur-tout 
qui brisa sa tasse en voyantùn enfant qui buvoit dans le 
creux de sa main ? Alexandre dit que s’il n’étûit pas Alexan
dre, il voudroit être Diogène, Mais croyez-vous, que ce 
philosophe eût dit qu’il auroit voulu être ¿Alexandre, s’il 
n’eût pas été Diogènç,

Quoi qu’il en soit de mon cynique , on ne peut nier 
que la tempérance ne soit une vertu très-difficile à ac
quérir et à conserver. Nous naissons tous avec la passion 
de multiplier et d’augmenter nos commodités et nos plai
sirs ; et notre esprit, trompé par de fausses apparences, 
n’approuve que trop les, malheureuses recherches qui, en 
nous rassasiant., émoussent notre goûtAPius les moeurs se 
corrompent, plus les tentations deviennent fortes ; et il 
faut se prémunir à la fois et contre soi ci contre les 
exemples scandaleux qui ne sont que trop propres à nous 
familiariser avec le mal. Quelle est donc la vertu qui nous 
est alors la plus nécessaire? c’est, je crois, lé courage. 
Sans son secours, nous n’oserons point avoir raison contre 
tout le monde* Nous serons ébranlés et enfin vaincus par 
l ’opinion publique. Nous ne serons niprudens, ni justes, 
ni tempérans, de peur de passer pour des pédans, des 
esprits timides, bas , rampans ou peu délicats : et cette 
disposition molle, dé l’ame, ou ne peureile pas nous con

duire ?
V oilà , si je ne me trompe, les quatre vertus q u i, 

étant entre elles d’un ordre et d’une ; dignité difierente, 
ne peuvent cependant se passer les unes ;de$ autres. La 

prudence, qui doit être Tâüie de toutes les vertus, né peut
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.crédit y. tnon lu ^ é , le Faste de ma table , l’élégance de 
, mon palais, la beauté de mes équipages, l’air leste cfo 

mes gens ; voilà désormais les dignes objets qui occupe
ront cet instinct pour, la gloire que la nature m’a voit donné 
pouV me préparer aux choses grandes * nobles et difficiles.

Il le faut avouer , l’étrange succession que nos pères 
nous ont laissée en accumulant erreurs, sur erreurs î Nous
sommes accablés aujourd’hui du poids des vices de toutes 
íes générations qui nous ont précédés. Puisque ■ l’homme, 
si je puis parier a in s ie s t  déformé ; puisque nous ne 
sommes plus l’ouvrage de la nature,, mais des passions 

de nos pères et des nôtres ; puisque, en un mor, notre 
situation est aujourd'hui.si'différente de ce ,qu’elle aurôlt 

pu et dû être ; la philosophie doit- elle changer de prin
cipes , et, faudra-t-il ranger les vertus dans un autre ordre 
que celui dont je vous ai entretenu ? non, sans doute; 
car la. nature, qui n’est autre chose que la sagesse divine 

1 elle- meme, rfaura point la complaisance de changer ses 

loîx * parce que nous avons eu la folie de n’y  pas obéir.
Nos, vices, dit Sénèque, ne sont pas toujours les mê

mes ; et cette inconstance, le pire de tous les maux, je 
¡ ’attribue à notre ihihlesse ¿ qui ne nous permet plus de 
nous attacher forte ment à un même objet. Une mode
volage préside à nos moeurs. C’est un flux et un reflux 
perpétuel, et pareil à celui de la' mer; tantôt une plage 
est couverte par les eaux, çe tantôt on y  marche à pied 
sec; Aujourd'hui, 'ajoute-.t*il, l’adultère se montre avec 
la dernière effronterie; et la pudeur, bafouée publique
ment , n’a .plus d’asyle. Demain ce sera la débauche de 
la itifolç; qui régnera avec in rie espèce de fureur;;, et Vous 
allez lui ; voir succédé*  ̂ upe; mollesse outfée et des recher
ches pour la parure? qui annoncent Foubii dé tous les 

’ ’ ; ■ devoirs

f
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¡devoirs et l’ anéantissement de toutes les âmes, Tantôt la 
liberté mal ordonnée dégénère en licence, et sans crainte 
m des dieux ni des hommes, on se portera aux cruautés 
k s  plus révoltantes: mais attendez un moment, ce tor
rent va s?éc6uler; à la fureur succède la crainte, et rien 

ce pâroîtra trop humiliant pour ce$ hommes qui, veulent, 
faire Oublier leur emportement. Les vices en effet sem
blent ne se fixer en aucun lieu; ils errent pôur ainsi dire 
à ravéhtiîre ; ils se choquent, se heurtent, s’associent 
s’accouplent, se séparent pour se combattre ; encore', et 
chacun triomphe à son tour. : 1 '

V oilà, si je ne me trompé, la peinture la plus parfaite 
de la corruption, lorsque, parvenue à son comble, et se 
fatiguant des pîaifirs qu’elle imagine 5 elle les abandonne 
par lassitude et les reprend par ennui pour les quitter 
encore. L ’erreur la plus commune dans cette situation  ̂
c’est dé regarder comme la plus importante et la première 
des vertus v celle dont on: sent davantage le besoin , 
c’est-à-dire, celle qui est opposée au vice dont on éprouve 
dans ce moment les plus grands inconvéniens. De là les 
efforts inutiles de 3a politique et de la plupart des gens de 
bien pour nous corriger. Que vous importez-leur dîroisqe, 
tant que vous n’aurez pas étouffé le germe du mal dans, 
un peuple qui n’a plus de caractère, de poursuivre suc
cessivement chaaue sottise qu’un caprice fait naître, et

\  A
qu’un second caprice va détruire ? On abandonnera un 
vice , mais ce sera pour en prendre un autre; les citoyens 

changent de maladie * et ne sont ni plus sains-ni moins 

malheureux, '
Il faut faire, dit - o n , de$ .jloïx sévères. J ’y  consens; 

mais faites attention que le monde est plein de ces lo:x 
méprisées et violées. Pourquoi ? c est que des hommes, 

IConit Xx Q
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avilis pardes vices lâches et bas, sont également focs«; 
pables et d’un effort généreux et d’une résolution cons~
tante. Tandis, mon cher Ariste, que vos politiques s’anui- 
seront à faire des loix inutiles , les passions, plus habiles 
qu'eux, se moqueront sourdement de leur réforme. Ce f  

n’est rien que d’avoir forcé ses passions à se cacher;
; rappeliez -  vous ce qu’on nous disoit hier: elles complo-

teront entre elles {dans le secret et le silence ; et loin
de consommer son-ouvrage, le législateur, qui l’aura mal 

commencé, perdra inutilement son temps à réparer ses 

premières fautes.
Tant d’hommes, nés pour la philosophie, n’ont fait, 

toutefois que peu de progrès; n’en doutons pas, c’est 
que, n ’ayant pas consulté la verra que j ’ai placée à la 
tête de toutes les autres, leur imprudence a déconcerté 
leurs plus beaux projets. Ils n’avoient pas assez étudié le 

coeur humain. Ils ont ignoré les routes différentes par 
lesquelles il faut- s’en approcher, et les endroits , f selon 
la différence des conjonctures, par lesquelles on doit le 

frapper pour s’en rendre le maître. Quand faut-il tem
p o r is e r e t  pour ainsi d ire, négocier avec nos passions? 
Quand peut-on les attaquer et les proscrire sans ména
gement? Voilà la grande science de la morale. Si je Tin- 
terroge, elle me dira qu’il n’est point de plante qui germe ; 
et s’élève avec plus de lenteur, et qui demande des soins ! 

plus assidus que la vertu. Avez-vous préparé la teçre à b  

recevoir ? Avez-vous étudié la nature et les qualités dis 

champ que vous voulez cultiver ? En vain tâcherai:- je- 
d’étouffer dans mon cœur le feu des passions, si je ne 
commence à éclairer ma raison. A  mesure qu’elle s’ins
truira de sa dignité ou de ses devoirs, et de la forcé ou 
des ruses de ses ennemis, il me semblé qu’elle les craindra



moins * et pourra 

de courage*

Fervec avant id mis croque cupldinc pectus?
S u n tv e rb a  et v 'o c e s q u ib u i  hunc len jre  do torcm  

P o ss îs  r e t m agnant m orhi deponerc p arum *  .

Le propre' en effet de ta prudence est de répandre dans 
Famé un calme qui augmente ses forces &  diminue celles, 

des passions. Alors nous avons imité ces généraux habiles  ̂
qui, avant que d’en yenir aux mains avec un ennemi re
doutable, ont établi dans leur année une discipline sévère » 
et essayé le courage de leurs soldats dans des escarmou
ches qui ne décident de rien, ¿nais qui préparent la v i c 
toire la plus complète.

La prudence des premiers législateurs s'est-fait çonnoître 
à la manière dont ils ont plus ou moins réussi à donner 
aux citoyens les principales vertus dont je viens de vous 
parler, et qui, par leur nature, sont les plus propres à 

servir de bouclier et de rempart contre les vices les plus 
destructifs de la société. C ’est par- là qu’on peut juger de 
leur plus ou de leur moins d’habileté. Mais cette manière 
de procéder , la seule qui puisse réussir quand il est 
question de former le gouvernement et les mœurs d’un 
peuple nouveau, sera-t-eüe également sûre et salutaire, 
quand il ne s’agira plus de prévenir l’irruption des vices, 
mais de les chasser d’une société où ils se seront natura
lisés? non sans doute, La prudence, se repliant alors sur 
elle - même et se déguisant, se garderoit bien de dire 

; impérieusement à des hommes corrompus : soyez justes, 
renoncez à vos voluptés , ayez du courage , porter vos 

■ richesses dans les temples, qu plutôt jetez-ies dans la mer* 

!  Non : mais elle examinera ;àlofs s'il reste encore quelque 
sentiment ffhonneur dans les |âmes* trouve-1- elle
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aucune étincelle de l’amour de la gloire ? elle se contestera: 
de gémir, et l’espérance l’abandonnant, elle se bornera à 
retarder par des palliatifs les malheurs inévitables qu’elle 
prévoir* Rencontre-:t-e lle  cette précieuse étincelle ? ce 
sera ipour elle le feu sacré de Vesta. Prenez garde5 dira-1 
t-elle aux réformateurs, qu’il ne s’éteigne, ménagez-le 
avec soin ;, et Sur-tout ne l’étouffez pas en lui: fournissant ■ 
des alitnens peu convenables où trop afcpndâns. Examinez 
quelle estLla vertu , non pas la plus brillante ou la plus 
nécessaire^ mais celle dont; les esprits et leŝ  coeurs sont; ; 

■ les moins éloignés. Tâchez alors de la rendre plus aimable 
çî plus chère, en lui accordant des distinctions; usais , si 
vous les prodiguez, elles perdront leur prix. Sur - tour 
doubliez jamais que vous ne favorisez cette vertu , que 
pour élever par degrés les citoyens à celles qui sont d’un 

ordre supérieur. Que vos récompenses ne soient donc 
 ̂ propres qu’à donner une nouvelle activité à l’amour de 

la gloire. Si elles pouvoient flatter ou l’avarice ouTinteni- 

pérance , bientôt une foule d’avares ou de voluptueux, 
en se déguisant, se présenteroit pour les obtenir, et les 

obtiendroit par ses intrigues* Vous éprouveriez alors que 
vos premiers progrès seroient suspendus; et ne pouvant 
plus vous élever jusqu’aux vertus du premier ordre, vous 
verriez avorter tous vos projets de réforme , et jusqu’à 

l ’espérance d’avoir un meilleur Succès dans unè seconde 

entreprises
Ah ! ahl dit Ariste avec joie, quelle carrière vous ; 

ouvrez à ma curiosité! C ’est-à-dire, mon cher Eugène 
que de terrein des François, des Italiens, des( Anglois, 

j ; des Allemands, des Espagnols, des Suisses, des Polonois, 
i Suédois;, dés Russes, des Turcs étant different, il i

faut bien se garder d’y: porter la même culture» Tous ces ,



peuples, pour être heureux, ont sans cloute besoin des 
mêmes vertus ; mais les vices n’ayant pas fait par -  tout 
les mêmes progrès, ni par les mêmes causes, les vertus 

Réprouvent pas par-tôut une décadence égale ; il pourrèit 
donc se faire qu’un remède salutaire dans un pays, aggra
veront la maladie dans un autre* Que de balourdises j ’en
trevois déjà dans les affaires de ce monde ! que de char
latans on y  rencontre pour un médecin raisonnable ! Mais 
je vous demande pardon, mon cher Eugène, de mon ba
vardage, et je vous prie, reprenez le fll de vos réflexions* 

R ien , mon cher Ariste, reprit Eugène, ne me paroîfc 
plus juste que votre remarque* N’abandonnez pas les pre
mières idées qui se ¿ont présentées à votre esprit; j ’ose- 
rois vous assurer qu’en les: approfondissant, vous ferez, 
dans la politique que vous aimez, des découvertes éga- : 
lement utiles et agréables. Vous verrez que tous ces peu
ples que vous venez de nommer, étant plus ou moins 
éloignés du terme auquel ils devroient aspirer, et s’érant 
presque tous égarés dans des sentiers fort dirFérens, rien 
ne serolt plus déraisonnable que de leur prescrire la meme 
route. Il feudroir que les uns revinssent sur leurs pas, et 
que les autres se détournassent, ceux-ci à droite, ceux-là 
à gauche* A tel peuple je voudrois inspirer de la patience, 
à tel autre du courage* Pour aiguillonner les esprits, ici 
je  semerols une confiance aveugle et presque téméraire , 
et même une légère dose de colère ; là , ponr les calmer, 

i je  mettrois principalement en honneur des vertus paisi

bles et tranquilles. D ’un coté ,; je retrancherons » et de 
l'autre jYjouterois : je n’en resterois pas là , mon cher 
A rîste , supposant que je tinsse dans une main toutes les 

vertus, et dans l’autre tous les vices, ne pensez pas que 
je semasse toutes ces vertus au bszard et sur-tout que
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je ne hissasse échapper aucun vice» Ainsi qu’un mé«¿ 

derin habile emploie quelquefois des poisons dans ses 
remèdes pour procurer une crise favorable, de même 

je ne craindrois point quelquefois de distribuer à -propos 
quelque vice à un peuple, pour le retirer de sa stupeur.

Vous voulez donc, me dira-t-on, pour nous réformer, 

mélanger nos vertus de quelques vices , &. nous empê- 
cher de les posséder dans toute leur pureté* Sans doute, 
si chst poür notre bonheur,; et que notre guérison ne 

puisse pas se faire autrement Heureux les temps ou la 
simplicité des mœurs publiques n’exposoit encore qu’à des 
êgaremens courts et passagers! Ce temps n’est plus , nos 
vices accrédités ont appris à ne rougir de rien , et je ne 

sais quelle philosophie, qui s’est mise à leurs gages, per
suade à la multitude qu’ils nous sont nécessaires , et en 

compose un système monstrueux. Nous voyons avec dé
dain Pa'ustérité et la simplicité de nos pères ; nous plai
gnons leur siècle , et croyons que le nôtre est préférable , 
par les erreurs mêmes, les préjugés et les vices qui nous 
dégradent* S’il m’etoit donné de créer à mon gré des 
hommes nouveaux, n’en doutez pas , je leur offrirois une , 
vertu sans mélange* Mais je serois bien stupide, si, sous 
prétexte de l’épurer et de la rendre aussi parfaite qu’elle 
peut et doit l’être , je rendois la morale inutile et même 

pernicieuse; car elle doit encourager, et ne sachant ni 
temporiser ni se prêter aux conjonctures , elle 'ôrerpit ■

: toute espérance de parvenir au bien, et ^rrêteroit ains* 
notre marche. Je  pourrois être approuvé par quelque 
philosophe austère qui définit parfaitement chaque vertu , ! ; 
mais qui certainement ne connoîtroit pas les hommes. 
Que diroit Socrate i que dirait Platon ? que diroit Cieé- 

m i  ? que diroit Théophraste? lui q u i, dans un ouvrage.

*
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particulier , avoir examiné le cours et la marche dès pas
sions j le caractère des républiques, les causes de leurs 
révolutions 5 et la chaîne quille les événemëns dont l’in
fluence ne décide que trop de nos vertu s, de nos vices, 
de notre bonheur ou de notre malheur.

Mais laisssons la réforme des états, cetre affaire ne nous, 
regarde pas, et peut-être m’y  suis * je arrêté trop long
temps, Ce qui nous touche, nous autres particuliers, c'est 
d’être nos: propres législateurs, et de chercher à nous; 
faire un bonheur que les loix politiques ont trop négligé^ 
Pour commencer ce grand ouvrage, il me semble qu’au 
lieu de m’abandonner au torrent des moeurs publiques, 
d’où naissent ( faudroit-il me demander ce mouvement) 
cetre agitation, ces chûtes, ces tempêtes, ces révolu* 
lions que j’apperçois de tonte part? Voyons de loin ce 
spectacle, observons ce qui se passe; e t , si cette mul
titude me paroît chercher le bonheur où il n’est pas, gar
dons-nous de nous associer là sa folie, et ne soyons plus 
que spectateurs dans ce monde.

Je  conviens que ce premier précepte de ma philosophie 
n’esî fait que pour un très-petit nombre d’hommes, à 
qui la nature a donné une raison capable de s’élever au- 
dessus des sens* Cette multitude innombrable qui couvre 
îa tei re , qui n’a d'autres pensées que celles qu’on lui donne 
en chargeant sa mémoire, et que l’opinion doit gouver
ner ne m’entendroit point. N’eu doutons point, mes: 
amis , la providence produit aujourd’hui, et produira tou
jours un nombre égal de cçs hommes privilégiés qu’elle 

destine à éclairer et conduire ies autres. Il suffiroit picore 
à tous nos besoins, si, par une suite de là longue cor- 

; mption des temps, nous n’étions malheureusement parve

nus à rendre tant de bienfaits inutiles. En effet, combien
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de grands hommes dont on ne sait pas profiter ! combien 
de raison, de lumières, de vertus et de talens sont étouffés 
dans cçux qui forment la dernière classe, et pour ainsi 

d ire, la lie delà société î On trouveroit des Ctncinnatus 
dans nos campagnes, des Miltiade; dans nos villes; mais, : 
nés sans éducation, sans secours et dans la m isère, ils sont 
condamnés par la nécefîité à Suivre cette allure nationale 

qui décide de la bassesse de leurs mœurs, et qui captive, 
ou plutôt éteint leur génie.;

Pour les hommes que la fortune a placés à fautre ex
trémité de la société , ne remarquez -  vous pas tous les 

jours combien le poids de leur fortune , en les courbant 
versjla terre, leur rend inutile tout ce que la nature; a fait 
en leur faveur?

A  peine sont -  iis nés, qué la flatterie, qu’ils ne peu
vent pas encore entendre , a cependant déjà engourdi oit 
endurci leur cœur. Ensuite leur raison est retardée ou 
plutôt arrêtée par les soins trop multipliés qu'on prend 
pour la former et rétendre. On n’ose point par respect la 
contredire; et pour se rendre plus nécessaire, on ne lui 
permet pas d’essayer ses forces. Bientôt , en voyant que 
tout s’abaisse devant lu i, un enfant se croit supérieur à 

tour. À  mesure que les passions croissent, la raison s’obs

curcit, les préjugés se multiplient. A  peine peut-on enfin 
suffire à toutes les folies de sa fortune ; et comment soup- 

çonneroit-on alors qu’il y  a une philosophie f Cest Topi- 
- nion publique quj gouverne ces enfans delà fortune; et 
f vous savez, mes amis, le cas qu’il faut faire de ses Caprices 
j et de se$ rêveries^

Ç ’est dans l’état heureux de la médiocrité qu’on peut,} 
; sans beaucoup d’efforts, se former à la philosophie, si on !
; est né avec une raison capable de sc nourrir de ses propres



; réflexions* l im e  semble qu’il n’est pas impossible, après 
3a première effervescence de cette jeunesse, qui se gou
verne plutôt par rimagination que par le jugement, de 

voir enfin les objets tels qu’ils sont* Notre expérience nouv 
éclaire; et si on n’est pas gouverné par'des passions aveu
gles; et imprudentes, nos sottises nous apprendront à con- 

; noître le prix de la sagesse. Il suffit d’observer ce qui so 
passe éternellement sûus nos yeux, pour s’en lasser, ren- 

- trer en soir même avec plaisir, juger que les richesses et : 
le$ grandeurs ne rendent point heureux , .-et qù’ il est plus 
facile de s’en passer,; que de les acquérir: et ¡d ’en jouir 
convenablement* Si vous avez cette force d’esprit, je vous 
tiens déjà pour philosophe. Je  vous réponds que vous 
ferez des progrès. Vous y  serez invité par le plaisir même
que vous goûterez à comparer votre philosophie naissante
avec la folie consommée du reste des hommes. Je  n’in-• . |
terdis pas ce1 sentiment de l’amour-propre à mon élève; 
ce n’est pas vanité^ c’est noble orgueil; et Cet orgueil 
élève Famé et la soutient dans sa course. Bientôt mon: 
philosophe, sans intrigue, sans faste, sans songer à se 
faire admirer , content d’un bonheur obscur qu'on n’envie 
point, exercera autour de: lui des vertus simples comme 
,son cœur. Sa femme, ses enfims, s’il a le courage de don
ner le jour a des citoyens dans un état corrompu, ses smîs, 
ses domestiques ; voilà sa république , voilà son monde : 
pour se rendre heurçux il s’occupera de leur bonheur,
et pourra piême servir la société générale* en lui offrant 
le spectacle d’un homme de bien. Sentira^t-ii par hasard 

quelqu’ inconvénient1 dans sa: médiocrue ? il jettera promp- 
tèhient les yeux sur tout ce que la fortune à laissé der
rière lui. Il là remét'Cicra, il rira de sa foiblesse, et s en.
corrigera en pensant aux, misères qui affilient I humanité*



P a r  N c i p h s
Si je ne me trompe /  mon chef Arsste » il est beaucoup ; 

, plus aisé à la philosophie de faire un philosophe heureux
■ d’un homme dont l’esprit 'est juste, et dont les passions 

ne Wnt pas une ivresse frénétique, qu'à la politique de 
former,une société raisonnable avec; cet amas d'hommes , 
sots, stupides, ridicules; et furieux, qui entrent nécessai
rement dans sa composition. Quels matériaux pour former 

■ mi édifice solide , inébranlable! Aussi la législation la plus 

p a r t ie  laisse-1-elle toujours beaucoup de choses à dé

sirer ; et le mal qu’elle n’a pu détruire est un levain qui 

fermente continùelieinent, et prépare souvent, Sans qu’on 
s’en apperçoive , le/révolutions les pliis dangereuses. On 

nous le disoit h ier, il y  a cent portes par où les abus 

peuvent s’introduire ; la politique y  doit faire Une senti
nelle assidue ; et elle paiera cher un moment de négli
gence ou de distraction, quand il faudra proscrire un vice 
qui se montre avec toutes ses grâces à un peuple incapable 
de résister à son amorce et d’en prévoir les suites fu

nestes.
Heureusement un homme ; seul n’est point susceptible 

de tous les vices qu’une grande multitude de citoyens 
réunis peut rassembler et associer. Un philosophe n’a be
soin de vigilance que contre une ou deux passions anx- 

, quelles il est le plus enclin, et dont sa propre expérience 
lui a appris à se défier. Il peut quelquefois se tromper ou 
céder à un premier mouvement ; mais s’appercevarit tou
jours de son erreur avec plaisir, il la réparera sans cha- 
grin, parce qu’il aime son bonheur, et ne peut, comme, 

ce peuple dont je viens de vous parler , être la dupe des;

■ cajoleries des Vices. Je  ne le condamne point à une sévé
rité triste et incommode. Les progrès de sa raison et les

; ; succès qu’il obtient lui donneront; cette sérénité qui est la

■j



source des plaisirs les plus purs et les plus doux. Il  ̂
éprouvé ses forces, il sait jusqu'où il peut aller sans dan  ̂
g er; et pourquoi refuserôit-il à ses sens quelques libertés 
légères qui ne laissent pas de traces profondes dans son 
am e, et dont il se sépare sans dégoût et sans chagrin ?

Pour s’élever à cette philosophie, je ne demande que 

deux ou trois préliminaires qui ne coûteront rien à utt 
esprit que la nature a fait pour penser/Je veux que Famcur 
dé l’étude , qu’accompagne tou jours l’amour de la vérité * 
le préserve de cette oisiveté qui le liyreroit <uï pouvoir des ' 
sens, qui exalte toutes les passions, qui les use toutes à 
la fois, et finit par abrutir. En acquérant des connoissances, 
la raison s’étend ; et c’est un besoin pour elle d’en acquérir 
de nouvelles. Quels que soient les objets qui nous occupent , 
ils prennent un tel empire sur nous, qiriils nous rendent 
presque indifférens sur tout le reste. Par une suite du prhw 
cipe qui lie , enchaîne toutes nos facultés, et les rend dé
pendantes les unes des autres, l ’exactitude de l’esprit 
passe jusqu’au cœur et en dirige les mauvemens. Je  vous 
prie, mes amis, de lire , en rentrant chez vous, ce que Ci
céron dit dans le cinquième livre des fin s , du besoin que la 

> nature nous a donné de nous éclairer et de nous instruire; 
er vous verrez alors combien il sera facile à mon philo-* 
sophe d’apprendre à se contenter de sa fortune : grande scien~ 
ce ! et sans laquelle la morale, toujours douteuse et chan
celante, est toujours prête à être vaincue dans les combats 
que nous livrent l’avarice et l’ambition. ;

La troisième chose que je demande, c’est que mon 

philosophe soit persuadé que les hommes sont égaux entre 
e u x , et qu’il parvienne à aimer cette vérité. Si je tenois 
ce propos devant ce grand seigneur que j’apperçois tfici 

dans l’allée voisine, et qui se plaint toujours avec tant
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de faste et d’orgeml des incommodités de grandeur 
aime plus que sa vie , il me faudrait perdre une semaine , 
un mois, uUe^année, un siècle entier à lui démontrer que 

îa nature nV  pas pris la peine de le pétrir d’une pâte plus 
fine que la mienne* et que nous sortons tous du meme 
limon : après tous ces beaux raîsonnemens il me prendrait 
encore pour le sot ou le fat le plus vaniteux qu’il y  ait à 
Paris; I l ne s’agit pas entre nous de prouver cette trivia

lité, ¿nais II est important, je crois, de faire voir pourquoi 
cettç vérité; doit servir de base à la philosophie;

, îbm e semble que j’en ai continuellement besoin pour 

me défendre contre une foule de petites passions miséra

bles que je porte en m oi, qui se déguisent à mes yeux 
pour me mieux tromper, et qui sont continuellement sol
licitées et irritées par le commerce du monde, qui me pré

sente de tous côtés des supérieurs et des inférieurs : les 
uns ennoblissent leurs vices, les autres avilissent leurs ver
tus» Si je n’ai pas accoutumé ma raison à me dire que tout 

; homme est mon frère et, mon égal, je ne voudrois pas 
vous répondre que je ne ressemblasse bientôt à je ne sais 
combien de gens de notre état* qui sont si flattés d’appro

cher les grands, qui les citent, les imitent mai-à-propos,
; et croient par là s'attirer une grande considération. Passe 
encore pour ce ridicule qui pourrait servir de sujet à une 

comédie et nous faire rire; mais j ’ai peur qu’il n’entraîne à 
sa suite une foule de vices très-contraires à îa morale* Si 
j'ai tant de respect et d’admiration pour les titres, les dé- 

; :corations et les honneurs, il sera bien difficile que je sois 
content de mon état; et ne me permettrai-je pas cent pe
tites libertés pour en sortir? me voilà donc livré à Pam- 

bidon, à Tambition en petit, et par conséquent îa plus 
vile et la plus dangereuse des passions: après fa  varice* Ne



rencontres-vous pas tous les jours de ces sots qui, dans' 
.Issir.-impatience' de devenir des personnages, et crevant 
déjà posséder les dignités auxquelles iis aspirent, se ren
gorgent, affectent d’avance des airs de grandeur , et se 
rendent souverainement impertinens? Je  crois, sans me 
flatter, que j’aurois assez d’esprit pour me préserver de ce 
ridicule.; Mais, si je me prostitue aux pieds des grands don* 
j ’admire; h  fortune, ne nf¿lèverai» je pas ibêtement aû-:; 
dessus de mes inférieurs ? Peut-être même mettraiqè dans

. leur classe mes égaux ; car la vanité est bien aveugle * bien 
- stupide et bien injuste. Avec quel dédain né traherai-j^
; pas mon domestique, ces ouvriers, ces artisans et tous ces 

hommes qu’on ne regarde communément que comme les . 
Valets de quiconque peut les payer? N ’étant que juste, je 
me croirai cependant un modèle de la plus'parfaite hu
manité. Cette première erreur peut mener bien loin ; je 
ferai d’abord de petites injustices de sang froid et ¿ans re^ 
mords ; j’étoufferai en moi le germe des qualités sociales 
que . h  nature y  a placées pour mon bonheur ; et quels ra
vages enfin ne produira pas mon amour-propre! Mes pré
tentions s’augmenteront jusqu’au point de me rendre in
sensé; car pourquoi me préserverais-je seul des vices que 
cette aveugle vanité a rendus si communs?

Si Légalité au contraire eil une vérité pour mol, si elle 
est toujours présente à mon esprit* si elle vit dans mon 
cceur, de quel secours,ne me sera-1-elle. pas pour com
battre et réprimer les passions que je dois le plus redoiî- 

! tér? L’exemple de mes supérieurs üe nie servira point 
d’applogie , si j’ai la foibiesse de les imiter. Au lieu de 
nje laisser enfler par les bassesses de tues inférieurs , dans, 

qui la misère de leur état et des occupations viles ont 

étouffé tout sentiment de leur dignité * ü’ép roû v^ t" ]^
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pas le mouvement d’une, sorte d’indignation ¿îenfaisante; 
qae je ne puis définir , et qui nous fait souffrir de fabjee« 
îion de notre semblable ? J ’aurai le. courage de plaindre les 

; malheureux, et sans qu’ils s’eri apperçoivent, de leur tendre 
¡la main pour les élever jusqu’à m oi, ou de descendre 
jusqu’à eux. N ’appréciant les faveurs et les disgrâces de 
la fortuné que ce qu’elles valent, il me semble que sans; 
effort je serai plus juste et plus humain. J ’aurai sans peine 

cette bienveillance généràTe-qui nou$; concilie les hommes, 
&  qui, en les rendant nos amis, contribue tant à notre1 
bonheur.

S i , par esprit de justice, je n’abuse point de la foiblesse 
de mes inférieurs; s i , à l’exemple de certains grands, et 
sur-tout de ces demi- seigneurs , qui me paroissent bien 

mal-adroits, je ne cherche point à les écraser brutalement 
du poids de ma prétendue grandeur ; ou si, par des bontés 
orgueilleuses, je ne les avertis pas de se ranger loin et 
au-dessous de moi &  de me respecter, croyez que je ne 
ramperai point devant mes supérieurs. Mon corps se plie 
respectueusement, disoit Fontenelle, quand je salue un: 
grand seigneur, mais mon ame ne s’incline pas. Parole 
digne d’un sage qui connoît la dignité de rhomine, qui se 
prête aux usages établis par une subordination nécessaire, 
et nous traite comme des enfans dont il faut ménager les 
préjugés et la foiblesse. Il n’y  a point d’excès dans l’égalité, 
tant, que,; naturelle &  sans faste, elle se confond avec la 

; bonté et la familiarité; ne craignez pas de la pousser trop 

loin:, lorsque vous aurez affaire à des gens d’esprit, ils i 
se tiendront à leur place en vous aimant davantage. Mé^: 

nagez lesj autres ; ; vous les embarrasseriez par trop d’é- 
■ gards, ils crpiroient que vous les plaisantez/ et ils n’ose- 

Toient prendre la liberté; de vous aimer. Contre ; quelle
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règle de ia morale pécherai*je, si, à travers les vêtemen* 
communs ou la pourpre dont ce pauvre et ce riche sont 
couverts , je m’obstine à voir mon égal ?

Mais passons, si vous le voulez, mon cher Ariste, de 
notre petite morale privée et domestique à la grande mon 
raie des sociétés ; et vous verrez, je  crois, que cette éga
lité, dont je me promets tant d’avantages dans l’obscurité 
de ma condition , ne sera ; pas moins utile aux plus grands 
états. C’est l'oubli de cette importante vérité qui a d’a
bord fait perdre de vue a nos pères l’objet pour lequel ils 
avoient renoncé à'ieur indépendance, en se soumettant à  
des loîx et en créant1 des magistrats. Par une suite de cette 
convoitise qui naît en nous, avec nous, et ne meurt ja

mais, les citoyens à qui la nature avoir .accordé plus .de 
pénétration , de lumière et de talent, dédaignèrent ceux 
dont la raison , si je puis parler ainsi, n’étoit qu’ébau
chée, et * dont je vous ai déjà parlé. Leur orgueil se 
faisant des prétentions qu’ils ne tardèrent pas à regarder 
comme des droits incontestables, ils se séparèrent de la 
multitude, et la crurent destinée à leur obéir. Les idées 
primitives de l’égalité s’effacèrent. On ne comprit pas que 
la providence ne nous avok distribué si inégalement ses 
faveurs, que pour nous unir et nous rendre propres à 
remplir les devoirs plus relevés off plus simples, dont la 
société, ne peut se passer. Les hoimnes les plus inteliigens 
ne songèrent pas quella nature ne leur avoit donné ce 
génie supérieur que pour suppléer à l’incapacité des autres 
et les conduire ¡ de même qu’un père dirige et conduir son 
enfant dont la raison n’est paß encore! développée : om 
trouva plus commode et plus avantageux d’en piaffe rde ;̂

Cette première Injustice futía source de tous nos mauï;



; Que dcvoiwl en effet en résulter? Tandis que les uns es*

sayoient leur ambition naissante* qui faisoit naître une 

foule de passions également injustes ; les : autres v inaigré 
leur grossièreté, trouvèrent mauvais, par; instinct, qu’on 
voulut les rabaisser et les mépriser. De là des injures de 
la part des nouveaux grands, car on ne se souderok point 
d'ètre supérieur à ses pareils, s’il falloir leur cacher sa su- . 

périorité; et ces injures divisèrent la république en deux 

■ partis\  et substituèrent des intérêts particuliers à l’intérêt 
, public. L ’unité du:çorp£ politique fut détruite ; et les lo îx , 

après difFérens combats des passions excitées les unes par 
les autres, ne furent enfin que l’ouvrage de Fambition oui 
de h  vengeance j et íes citoyens des oppresseurs ou des 

. opprimés/

Ce que je viens de vous dire , vous le remarquerez dans 

rhisîoire dé tous les peuples , si vous la lisez avec quelque 
attention; et je cède à la tentation de vous parler des Ro-f 
mains, dont la fortune si florissante et ensuite-si malheu* 
reuse, prouve d’une manière plus particulière la, vérité 
que je vous présente. Vous vous rappeliez que le caractère 
des Romains commençoit à s’afFoibiir beaucoup, lorsque 
les chefs de la conjuration contre Tarquín , pour in té—: 

résser la multitude à leur entreprise, lui parlèrent de n’o
béir désormais qu’à des lois qui dévoient ^amener Légalité. 
Quelle noblesse, quelle élévation , quelle force ne trou
verez-vous pas alors dans les ames? C ’est une suite néces

saire de la politique des grands et des espérances du peu-, 
pie, qui confondirent leurs intérêts.!et leurs droits;

Si ce nouvel ordre de choses avoir été proposé de bonne 
, foi par les patriciens , Rom e, au lieu de devenir conque- 

; rante et de préparer ainsi sa ruine, seroit, selon les ap-
, r ‘ 'l ■ ; , :j. ■ ; ' '■ ■ ; i ’ ¡ ■ ' - - , : -■ ■ ' - . . '

^pa^nces j devenue une seconde Lacédénrone ¿ csr l’amour :

.! ' ds

¿ j g \ '  P  R  I  N G I P  E S
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- de l’égalité l'aurolt préparée à la pratique de la justice la 
plus exacte : et on n’est point injuste envers les étrangers , 
quand on est juste envers ses concitoyens. Mais les grands, 
n’ayant voulu que tro per les plébéiens, eurent à peine 
forcé Porsenna à respecter le consulat;naissant et appris U 

mort de Tarquin^qu’ils n’éccuterent que leur orgueil et abu-
; seront de leur pouvoir. Que la fierté du peuple eût suc- ; :

, combé sous ¡la tyrannie du sénat, nous ignorerions aüjoar- 
< d’hui lé nom de Rome et des Romains, et, nous naurions 

peut-être aucune des lumières que nous leur devons, ou 
nous ne les aurions acquises qu’avec beaucoup plus de 

■ peine. ' ' ■ ■

Quoi qu’ il en soit, vous voyez mes amis, que, pen
dant la révolution qui s’éroit faite dans le gouvernement, 
le peuple acquit à la fois assez de vertu et de înmiere pour 

: réaliser ses espérances , et en jetant les.fondernens de l'é
galité, pour créer des tribuns qui dévoient le protéger, et 
renverser la barrière que les grands avoient élevée entre 

eux et la, multitude. Remarquez comment ce caractère de 
la grandeur romaine se développe au milieu des querelles 
qui divisent le sénat et le peuple , et ne tendent qu a leur 

donner un même intérêt. Que de vertus et de talens la 
persévérance des tribuns et du peuple à vouloir égaler les 
patriciens ne fit-elle pas naître dans la république? Une 

: émulation générale changea, pour ainsi dire, toutes les 
passions en autant de vertus. De là cette Sublime politique, 
qui, préparant et assurant le succès de ses entreprises, don- 
noit tant de supériorité aux Romains sur tous les autres

peuples.' :v.; ,■ -;■ ' : \  ;
Voilà les fruits de 1 égalité ;  mais les patriciens, ne 

cherchant qu’à distraire le peuple des occupations de la 
place publique, eurent la malheureuse adresse d irriter sa 

Tome X* ^
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riïeri-e ef'-so'n^'courage1 contre les nations -vo'tfïïiéSi 2e
savez ., tout fxit vaincu,, subjugué et soumis. Mais tandis 

qüei la république n’esf pois* encdra écrasée sous le poids 
de son empire , et continue même à^tri^niphet de ses. çn- 
neiùis, j’entre voiydéjà un com men ce nient de décadence, 
qui m’annoncé une ruine certaine* Pourquoi ? c’est que Fë- 

„ ■ gaÎÎté né peut plus subsister dans une république si éten- 
' "due, si' puissante;,, et e u , apparence si .Heureuse:;; e ?est'' que 

les dépouilles des vaincus, après avoir d’abord -aSolbli h-s 
moeurs. ne tarderont'pas’ a- détruire- toutes; léis/vertus Tes 
unes après les autres, Les richesses ayant ruiné î'égalité des 

' ibrtnnes , U ¿toit impossible de rapprocher ies riches-et les 

pauvres, comme on avoit autrefois rapproché les patriciens 
e: les plébéiens. Au r refo is les querelles avoicnt servi à 
concilier les'esprits pelles ne servirent désormais qu'a les

’ i
■ diviser davantage, parce qu’il ne peut y  avoir aucun- traité 

entré le luxe des riches et la misère des pauvres.
N ’y'ayant plus de vertus-, il y  eut' encore;.de grands ta*

■ lens; mais des: talens funestes qui ne produisent que des 
Gracques, des .Marins, des Sy ila , des Pompée, des Gros- 

sus, dés César, des Octave,/des ■ Antoine, "dés:'Lépidus.. 
Mais je m V rêîé ; et pouren revenir, mon 'cher Arrste, à cet 
amour de Fégalké dont je vous parlais, observez, je vous 
prie, combien les âmes se dégradent et s’avilissent à mesure 
qu’elles sont moins ; sensibles à cette vérité-qui avoir fait

■ 'tant, de hères. L ’avarice vend la patrie à ¡’ambition des ' 
chefs ;  on vend, sa liberté;, on vend sa famille : is on com-

'.■w bat follement pour,', le'„choix des, tyrans*; Est-on' .enfin 

rassasié de-sangret' de proscriptions ? le' son dés citoyens 
esnil décidé'par répüliemenif'd'e; leursffolices I et de leur 

■| fé'ychciMé?' les 'uns johissqnt-Üs des -prêiragitives qn’i î i  dé- 
sïroi'ènî? et Se$ .autres"'sont- ils accoutumés à' leur' ■ hnrùi-.'
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, îîatïon ? Vous ne retrouverez plus à Rome la moindre 
! étincelle de son ancien génie. Qn en vint jusqua aimer 
i  Auguste , et bientôt une crainte stupide avilit toutes les 

ames; et cette paresse léthargique , qui Facoompagne, 
engourdit tous les esprits sous le règne de Tibère et de 

f ses successeurs* t

Mais laissons la politique , mon chéri Ariste, et pour 
en revenir à notre morale , soyons bièn persuadés que 
nous ne pourrons en afferimr les principes dans iiotre; 

. ccèur , qu’çn travaillant sans cesse à éclairer notre esprit 
et nous débarrasser des opinions erronées, que les passion^ 
ont semées dans le monde , et dont notre ignorance seule 
conserve et soutient Fempire. Si on est capable de rai
sonner j il n’est pas difficile de se convaincre du néant 
de tout ce que nous admirons davantage. Connoissons les 
besoins de la nature, et nous trouverons bientôt dans 
une fortune médiocre / un superflu immense. Disons-nousi
tous les jours, avec Horace, parvum pcrva ducer. Cette 
vérité, d’abord un peu âpre, deviendra douce si on se 
familiarise avec elle. Je  m’y  accoutumerai, en ayant le 
courage de soulever le voile sous lequel lés grands et !les 
riches cherchent à se cacher et à nous faire illusion. Dès 
que la vérité se montrera à m oi, je connaîtrai le prit de 
la médiocrité. Le bonheur l’accompagne , parce qu il est 

aisé de satisfaire des désirs modérés.A ' ■ . r ■
r ; Lie et sub pauper® te cto

Reges et regum vita præcurrere ándeos.
Puisque la çôrrüpiiori des ipoeurs est parvenue» étouf

fer les lumières de notre raison ; puisque la morale a tant 

d'ennemis i  combattre, je veux dire tous .les préjugés 

iî  que tíos passions ont établis, et qui ont en cB'et usurpe 

Í; les drbits 'dé U Vérité *, je- permets à mob philosophe, que
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la sagesse doit inviter à aimer tous les hommes et les
plaindre, de commencer par les mépriser un peu, Cette 
recette n’est pas mauvaise , les opinions, les exemples 
contagieux auront moins de poids sur notre esprit. Cette 
sorte de vanité que je permets, donnera de la 'confiance ; 
par ses premiers succès on sera encouragé, et on en ten

tera de nouveaux. À  mesure qu’on avancera dans la car
rière, on verra mieux combien on est encore éloigné du 

j . but qu’on sè: propose, et, attaché aux malheureuses habi
tudes qu’on a contractées, la philosophie s’adoucira, et on 

deviendra plus compatissant. Les moyens que je  propose 

ne sont pas bien purs, bien nobles, bien relevés ; j’en suis 

fiché, mais la foiblesse de notre tempérament ne nous 
permet pas un régime plus austère. Il me semble que 
j ’aurols cent choses à dire pour justifier nia doctrine; mais 
l ’heure de la retraite approche, le froid commence à se faire 
semîr, et pour ne point manquer à la prudence dont 
nous avons fait tant d’éloges, je crois que nous ferons 

bien de quitter la promenade*
J ’en suis fâché , dit alors Théante ; car je vous écoutcis 

avec le plus grand plaisir, et j’espère que je mettrai à pro
fit vos sages réflexions. Je  me les rappellerai souvent dans 
le cours de ma v ie , et je me flatte de les opposer avec 
succès aux tentations que Paris présente de tous côtés à 
la philosophie* Peut-être n’avez - vous pas fait attention, 
mes amis, qpe, dans nos deux promenades, vous avez 
embrassé presque toute la morale* Il ne s’agit pas de se
plaindre des passions, elles sont nécessaires; et puisque 

la nature n’est pas notre marâtre , elles doivent nous 

êfre: utiles. Elles servent en effet à nous élever à ce point 
de grandeur et de force qui nous étonne , quand nous

avons appris à itotre raison à conserver son empire et à
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les diriger. Pour bien profiter de 1̂ doctrine d’Eugène * 
*1 fàudrojt ,être déjà familiarisé jusqu’à un certain point 
avec les vérités philosophiques, du moins ne pas porter 

; tin cœur gâté et distrait par les mœurs et les préjugés 
du temps. Malgré tout ce qu’on nous dit sur la nature 

des passions, la matière n’est; point épuisée* Puisqu’elles 
sont parvenues à gouverner impérieusement le monde* 
on ne peut trop les éiudier. Pour nous apprendre à nous 
en rendre plus aisément les maîtres , et nous préparer suie, 
principes d’Eugène , il me semble qu’il fauclroit considérer 
l ’homme à sa naissance, dans ce moment où il n’a encore 
qu’un instinct grossier. Il faudrolt examiner comment 
nos sensations éclairent lentement notre raison * tandis 
qu’elles se hâtent de faire maître des passions dont nous 
sommes encore long-temps incapables de connoîrre les 
ruses et les dangers* En les suivant ainsi dans leur déve- : 
loppement, leur cours, leur marche, leur conduite, on 
pourroit peut - être, ajouta Théante , espérer d’en voir 
résulter une génération moins vicieuse; ou du moins les 
ertfans nés pour chercher un jour la vérité et l’aimer, 
n’éprouveroient pas les mêmes obstacles qui les rebutent 
aujourd’hui* Vous devriez, poursuivit Théante en m'a
dressant la parole, nous faire part d’une foule d’observa-* 
tîons qui seroîent utiles aux personnes qui désirent de 
faire le bien, qui aiment sincèrement la vertu, mais qui* 
distraites par leurs occupations , et ne sachant quelle mè^ 
thode suivre, s’égarent de la meilleure foi du monde; 

Promettez - moi donc que * nous rendant demain dans 
cette même ¿liée, v o u s . . . .  N on, mon cher Theante, 
je  ne promets rien ;  c’est de vous, ajoutai-je, que nous 
attendons ce dernier traité, de morale. Vous vous dépen
driez ihutilei^ent* A  demain , nous; nous trouverons
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à la même heure , dans cette allée* Eugène et Ârlste tîn-fr 

rent le même langage, et Théante consentit à ce que 

nous demandions.

tjarewa» M W » n * iiliiiwM ri'n  M m r r  w»i «X.

h I V R E T R O I S I È M È.

î)u  développement, du cours, de '& marche é de là 
conduite des passions dans chaque kornmem

GU5 nous sommes rendus, mon cher G éan te , à notre 
promenade ordinaire, et vous allez encore lire un grand 
morceau de morale. Je  vous Tenverrois avec plus de con«̂  
fiance, si je pouvois me flatter de faire passer dans ma 

lettre cet intérêt v if  et touchant quéEugène et Théante 
répandent sur tout cê  qidils disent. Celui - ci arriva le 
premier au rendez-vous, mais nous ne le fîmes pas at
tendre; et à peine eûmes-nous le temps de nous demander 
des nouvelles de notre santé, qu’Ariste, avec son impa

tience ordinaire, nous interrompit. Nous voyons tous, dit- 
il , que nous nous portons à m erveille, le temps est pré
cieux , et je suis trop curieux d’apprendre ce que Théante 

doit nous dire des passions, pour nous arrêter à dés com- 
plimens frivoles, comme des gens qui, n’ayant rien à se 
dire, ne savent point de quoi ils vont s’entretenir. Nous 
sommes prêts à vous -entendre. Mon cher Ariste, lui ré^ 

pondit Théante , vous me faites peur par cet empresse
ment. Ge que j’ai à dire n’en est pas d i g n e j e  serois

L' , ' * , , . . .  1 ■ Ll, ' 1 ■ " ' 1. - ' ' ■ '■ ^  . 
moins intimidé, si la liberté de la conversation et le ha~

sard sembloient avoir amené les observations dont je vais

vous faire part, puisque vous k  voulez,



Me trom pé-Je? poursuivit Théante, si je crois que, 
pour connoître le développement, le cours, la marche de 
nos passions, et Part de les conduire et les diriger, il 
faut prendre l'homme au moment de sa naissance, et le 
suivre dans toutes les révolutions physiques qu’il éprouve1 
;eri passant dej l'enfance à la : vieillesse, Ce h-est' même paŝ

il faut encore Texàminer et Tétudier dans les, dif
férentes positions, dans les différentes: conjonctures ou i f  
se trouve successivement, et qui ¿ont^.souvent;:.(l*eipé-: 
rience le prouvé ) assez de pouvoir sur notre caractère 
pour l'altérer, le modifier et changer entièrement.

Je  suis fort porté à penser qu’a leur naissance tons les | 
enfans s e . ressemblent- N ’ayant encore aucune idée (c a r : 
personne ne croit plus aux Idées innées de Descartes et 
de Mallebranche} et se bornant à essayer leurs sens mous? 
délicats et à peine formés, ils ne sentent encore en eux 
le germe d’aucune des passions dont ils seront bientôt 
agités. Ne scmffrent-ils point ? Ils jouissent d’un calme qui 
les jette dans un sommeil profond, La lassitude du repos 
les réveille-t-elle? Ils ne pensent point, ils obéissent au ; 
mouvement imprimé à leur machine, et s’étudient macho-, 
nalement à se servir de leurs membres. Si la jo ie , la 
rristessé, la coîere ou une certaine douceur se font plus 
remarquer dans quelques enfans que dans d’autres , j’aurois 

de la peine k convenir que ces différences indiquassent déjà 
des passions et; des caractères dlfférens. Selon toute ap
parence , des organes plus ou moins délicats, plus ou moins 
propres à être frappés par les objets qui les entourent, 

une santé plus ou moins forte, les disposent a une joie 

plus égalé, plus1 ou moins v ive , ou font; naître des cr;s 
plus ou moins constans , plus ou moins aigus, L ’enfant qui 

j i ’a quun besoin j celui de se nourrir;, tfaime que lé sem
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de; sa nourrice, qui peut le satisfaire ; voilà son seul be
soin, et par conséquent sa seule passion. Mais les événe- 
mens qu’il éprouve dans cet âge tçndre, contribueront- 
ils à décider de son caractère ? les soins de la nourrice pré
parent* ils déjà les sens d'un enfant à porter à Tame avec 
plus de célérité* de justesse et de force, les impressions

■ ; que feront sur eux les objets extérieurs? ces soins pour-
■ ront-ils influer sur les organes de son cerveau ? les dis

poseront-ils à obéir un jour à l’ame avec plus ou moins 
de docilité et d’exactitude? Les philosophes, je crois5 
Tignorent; et quand ils en serôient parfaitement instruits , 
quel fruit retirerions-nous de leurs lumières? comment 
pourroit-on faire passer leurs leçons jusqu’aux nourrices ; 
si peu faites pour en profiter? Abandonnons-nous à la 
nature, qui travaille sans cesse à développer et perfec

tionner son ouvrage; gardons-nous donc de la gêner, elle 

est plus habile que nous.
Quand Un enfant commence à  marcher soutenu par 

sa lisière, et à balbutier plutôt des mots qu’une pensée, 
quand il connoît déjà assez d’objets différons pour varier 
ses goûts et avoir une espèce de volonté ; ce n’est point 

encore le moment ôîi ces passions , mobiles , inconstantes , 
et qui effleurent à peine lam e, peuvent prendre un ca- 

| raçtère décidé. Les objets extérieurs ne laissent encore 

dans la mémoire que des traces légères, et qu i, pendant 
; .long-temps, seront encore effacées par les sensations nou- 
! : vçlles qui se succèdent. Il est vraique quelques philoso
ir phes ont prétendu quëVest dans ce premier âge que se 

-forment certains goûts , certains préjugés, certaines an
tipathies qui durent quelquefois toute la vie , et dont il 

. est impossible de découvrir la cause. Je  l’avoue, j ’adop- 

, terois avec peine cette opiniori. N ’est-il pas plus Yraisem-



blable que les organes de notre corps sont alors trop mous, 
trop fcibîes 5 trop déliés, trop mobiles, pour contracter 
des habitudes durables! Ils obéissent malgré eux à tout 
ce qui les frappe successivement. De là cette inconstance 
■ des enfans dans leurs goûts, ce passage rapide de la joie 
à la tristesse, et ce mélange continuel du rire e; des pleurs. ■ 
Cette am e, qui serà capable de s’élever un jour par la 
pensée jusqu’à D ieil, de porter la lumière dans les aby- 
mes ténébreux du cœur humain, de calculer le cours des
astres * et de sonder les secrets de la nature 5 faute d’ins- 
trumens propres à la servir,ne peut être encore occupée 
que des puérilués qui Latiirent sans cesse de toute part* 
et ne peuvent fixer ses désirs.

Mais passons à cette bande d’enfans que vous voyez 
' d ’ici folâtrer sur ce gazon. Iis sont déjà assez forts pour 

courir seuls, sauter 5 bondir. Avec quelle ardeur ne jouent- 
ils pas entre eux ! Voyez combien leurs goûts sont déjà 
plus constans; voyez combien ils aiment déjà de choses 
différentes. Le monde s’est agrandi à leurs yeux , et leur 
ame s’est étendue avec leur mémoire et les forces de leur 
corps. Ils courent sans précaution vers les objets qui leur 
paraissent agréables ; ils fiaient sans examen ceux quileur 
déplaisenr. Combien de passions ne se sont pas déjà dé
veloppées ? Déjà on est jaloux, on a de [’émulation, on 
est fier de ce qu’on possède, on veut dominer sts pareils y 
dn s’irrite à la moindre contradiction, on est; sensible à 
la louange, on aime un rien avec la même ardeur qu’on 
aimera bientôt sa maîtresse , et ensuite les honneurs et la 
fortune. Suivez le développement de la nature dans ces 
enfans, et vous verrez, je crois, que leurs passions en- : 

j fan fines ét contenues par leur ignorance ont toutes le
même caractère * et fe succèdent avec la même incons-!
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tance. Un peu plus ou un peu moins d’ardeur les distingue, 
mais elles se manifestent par les mêmes signes, parce 
qu’elles n’ont point encore appris à se déguiser, et ne 
sont point mêlées et corrompues les unes par les autres, 
comme dans un âge plus avancé.
; Quelques années s’écoulent, l’enfance se mûrit, la mé

moire s’est' enrichie d’une foule de nouvelles idées; k$ 
forces du corps donnent à Fame plus de vigueur , elle 
embrasse un plus grand nombre; d’objets ; elle agit à son 
tour sur les organes de notre corps, elle essaie son em
pire, et les habitudes commencent à se contracter* Avec 
des passions plus caractérisées et plus bruyantes, je croîs 
cependant retrouver encore des restes de la même légè
reté et de la même inconstance, si familières à l’âge pré
cédent ; c’est que la raison , alors trop ibible pour réfléchir, 

n’a que des idées vagues, décousues 5 incertaines et îlot- 
tantes, qu’elle ne peut encore ni combiner ni lier , et qui 
lui impriment des moùvemens contraires. C ’est le temps 

seul et une plus longue expérience qui la mettront en état 
de profiter de ses richesses. Cependant, au milieu de ce 
nombre innombrable d’enfans que la nature destine à être 

des hommes sans caractère, que l’opinion gouvernera, qui 
aimeront,, haïront et désirerontcom m e onf leur ordon- 
nera d’aimer, de haïr et de désirer, il s’élève quelques 
enfans qui commencent à être moins semblables aux au
tres. Ce sont ceux qui j dans leurs jeux , ne suivent point 

machinalement la routine commune. Vous diriez que leur 
ame , qui s’e st, pour ainsi dire, un peu concentrée, en 
elle-même , est sujette à moins de distractions et d’incons* 
tance. Elle' pensé, elle imagine de nouveaux jeux, ou 

, perfectionne ceux, qui lui plaisent. Voilà les germés d’un 
caractère ; et cep enfans annoncent ce qu’ils seront un jour



si des instituteurs mal-adroits n’arrêrent pas leurs progrès* 
Que de sagesse, mes amis, dans cette lenteur que nous 

ayons la témérité de reprocher à la naturel Pourquoi, 
■ dit-en tous les jours, l’homme , de roubles animaux le 
plus parfait, jouir— :l si tard de sa raison? Pourquoi ses 
facultés inrellecruelles se développent - elles avec tant de 
peine, tandis que les animaux jouissent en naissant de 
tout l’instinct qui doit leur suffire ? C’est que la nature 
nous a donné une anie fade pour penser , propre ù! se 
dégager de ses sens pour nous élever jusqu’aux vérités 
les plus sublimes, et nous rapprocher des substances pu
rement spirituelles. L’insttnct des animaux n’est suscepti

ble d’aucune perfectibilité, et tout est achevé pour eux 
quand ils peuvent suffire à leurs besoins, La nature nous 
traite au contraire comme des êtres d'un ordre inhmment 
supérieur, et destinés par la raison dont elle nous a doués » 
à élever nous-mêmes Tédihce de nos connoissances et 
de notre bonheur. Elle a voulu que nous vécussions en 
société pour nous aider mutuellement de nos méditations, 

de nos lumières et de nos connoissances. Comme on n’cn 
peut douter, si telle est notre hn, nous avons besoin 

d’une longue enfance pour y parvenir. Il fallôit que notre 
raison s’éclairât par degrés, et qu’une éducation de plu
sieurs années nous préparât à remplir nos devoirs* Quels 
êtres bizarres, méprisables, ou plutôt monstrueux, ne 

^setoienr^pas les hommes, si les passions nécessaires au dé
veloppement de notre intelligence se fussent montrées 
avec ¡toute leur force, avant que notre raison fut éclatree 

par l'expérience? Comment aunonstmous été disciplina 
blés ? par quelle éducation auroit-on pu prévenir ou sus
pendre éles malheurs dont nos passions nous auroient ac

cablés ? Notre raison n’ayant pas eu le temps d’acquérir
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îes lumières nécessaires à notre bonheur, ou de contrae* 
ter dans une longue enfance des habitudes qui sont le 
fruit de l'expérience et de la sagesse de nos pères, elle 
auroit été l’esclave des passions avant que de pouvoir se 
développer, et seroit restée dans l'abrutissement.

Mais, sans nous arrêter plus long-temps à ces questions 

abstraites, revenons à nos enfans , et n’exigez pas, je vous 
prie, que j ’essaie de rechercher la cause de ces différences 
que je commence à appercevoir entre eux. Vraisembla-r 

blement il ne faut s’en prendre qu’à la différence même 
des organes intérieurs de notre corps, et sur-tout de no
tre cerveau, qui sont peut -  être aussi différens dans les 
hommes que les traits mêmes de leur phisionomie. Chez 
moi ils seront moins disposés à recevoir telles ou telles 

impressions par les objets extérieurs. Mon sang circulera 
avec plus ou moins de vivacité; les esprits animaux, 
plus rares ou plus abondans, se porteront aux organes 
de mon cerveau, qui ne seront pas disposés à recevoir 
des traces assez profondes pour frapper l’ame avec force 
et fixer son attention. Chez vous au contraire les sen* 

auront un succès plus heureux* Quelques philosophes at
tribuent cette différence des caractères aux seules causes 
morales. Je  me serai trouvé dans des circonstances à-peu- 
près égales, presque uniformes, et par conséquent peu 

piquantes, q u i, ne pouvant m’intéresser vivem ent, m’au  ̂
font abandonné à ma légèreté naturelle. Je  continue à être 

enfant, c’est-à-dire, à être dominé successivement par 
tous les objets qui sé présentent à moi;.tandis que des; 
hasards favorables, en vous offrant une scène toujours 
nouvelle et variée, vous ont appris à avoir des préfèrent 

ces et des >goûts, que l’habitude et la réflexion vont aug

menter et vous rend de jOur en jour plus chers. Peut-:



être aussi, iqes amis* que ces causes, soit physiques, soit 
morales, concourent à la fois à former la différence de 
nos caractères, et cette opinion me paroît la plus probable* 

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes nous*mêmes que : 
de vieux enfans, quand nous rions de ces passions nais
santes. Sans doute je les dois voir éclorre avec plaisir , 
puisqu’elles serviront au progrès de la raison ; mais au 
lieu de veiller a leur marche, pour commencer à les di
riger par unè morale enfantine, qui donneroit de l’essor à! 
l'esprit, pourquoi les agaçon$*noas imprudemment ? Pour
quoi applaudissons-nous à des malices qui nous réjouissent ? 
c’est instruire la raison d’un enfant à être le complice et 
bientôt l’esclave de ses passions. Ces espiègleries annon
cent, dit on, de l’esprit et des talens. Rien n’est moins 
v ra i; les sots n ont* ils pas leurs passions comme les gens 
d’esprit ? Ne se proposant, ajoute -1 * on, que des objets 

i fri voles, elles ne peuvent produire aucun mal dans le monde* 
D ’accord; mats ne devrions-nous pas trembler pour l’a
venir ? ne devrions-nous pas voir que ces passions se for- : 
ment dans un être qui acquiert tous les, jours de nouvelles 
forces ? et qu’éiant destiné à être citoyen , père de famille, 
et peut-être même à se voir bientôt revêtu d?une magis
trature et d’un grand pouvoir, notre ridicule complai
sance prépare son malheur et celui de tous ceux avec les
quels il aura des relations. Nous est-il permis d’ignorer , 
puisque nous nous mêlons de morale, que son premier 
principe, son principe le plus nécessaire, c’est de conduire 
l’enfance de façon quelle nous prépare à une adolescence 
honnête , afin que cette adolescence si dangereuse nous 
rende faciles les vertus de l’âge viril, et nous mène ainsi 

par degrés à Une vieillesse heureuse et honorable.
Ces enfans, au contraire , qui obéissent sans résistance
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à tout ce qui Iss entoure, dont la vivacité ésMoute dant 
leurs jambes et dans leurs bras » et qui ne laissent échapper 
aucun trait d’imagination ou de réflexion, ils sont destinés; 
à passer éternellement de préjugés en préjugés, d’erreurs 

en erreurs, d’engouement çn engouement. Pour prévenir 
ce malheur^ que ne tâchons-nous de leur donner un carac

tère, au lieu de louer bêtement leur douceur et leur do
cilité? Il y  a tel enfant que je voudrais rendre hargneux, 
opiniâtre, colère, jaloux, envieux ou taquin ;  on lui re

prochera quelque jour un de ces défauts, mais parce 
qu’on ne saura pas de quels vices il Ta préservé. Cette 

espèce de création que je demande n’est pas impossible; 

mais elle exige un philosophe, et l’instituteur habile qui 
Temploieroit, seroit regardé comme un fou presque par 
tous les p è r e s e t  sûrement par toutes les mères. Que 
ne tâchez-vous du moins de prémunir votre éleve contre 
les dangers auxquels ¿’expose, si je puis parier ainsi, la 
nullité de son caractère. Susceptible de tous les vices qffd 
rencontrera sur son chemin, ne seroit-ce pas beaucoup 
gagner que de lui en donner un qui le préserveroit de 
tous les autres? Sondez son cœ ur; étudiez ses premiers 

mouvemens. Ne trouvez*vous rien dans cette ame tou
jours indécise et incapable dépenser par elle-même ? Pro

hibez de cette mollesse de votre élève pour lui faire con

tracter des habitudes; faites-lui aimer la vertu dont la 
pratique lai paraîtra plus facile. Peut-être qu’avec ce se- 

■ cours il seroit moins, le jouet de sa foiblesse; naturelle; 

il résisteroit plus aisément aux tentations, et l’Iîabitude 
qu’il auroit contractée ¿ ’une vertu, le préserveroit de 

¡•plusieurs;vices.; ■

Si 1 un enfant a un caractère décidé, n’espérez pas tle le 

changer ;■ la nature résistera à tous vos efforts ; màis tlcS
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soins vîgilans peuvent augmenter le bien que voüs espé

rez, ou diminuer le mal que vous craignez. Plus je songe 
à ce que j’exige d’un instituteur, plus je suis persuadé 
qu’Eugène avoir raison de mettre hier 3a prudente à la 
tête de toutes les venus. Sans son secours, la morale ne
saura ni modifier à propos les principes généraux qu’elle 

se sera faits pour les ;renclre plus praticables , ni aller à 
son h»ut par des routes' détournées quand le chemin le plus 
droit lui paroîtra embarrassé* Ne croyez pas cependant , 
mes amisy que par amour pour une sagesse prématurée, ‘ 
je veuille faire de mes élèves autant de petits catons, La 
prudence n’est pas faite pour eu x, mais elle doit présider 
à leur éducation* Les; efforts qu’on1 feroit pour leur faire 
comprendre ce que c’est que cette vertu sublime qui est 
étrangère à leur âge, ne setviroïent qu’à rendre plus tî- 
midés, et par conséquent plus mous , ceux qui n’ont 
point de caractère; et les autres, encore incapables de 
voir lëç rapports des choses, et de juger de leurs causes 

et de leurs effets, ne profiteroient de vos leçons que 
pour apprendre à dissimuler leurs vices. En voulant les ,

' former à la prudence, vous ne les instruisiez qu'à être 
indécis, soupçonneux , taux et menteurs. Je vôudrois qu’un 

enfant se donnât à lut-même des leçons de prudence. Il 
le fera certainement si vous avez quelquefois fart de 
ménager de telle sorte les événement, que ses sot
tises attirent, comme par; hasard, quelque mortifica
tion , et ses actions honnêtes quelque plaisir. Son expé*! 
rience sera l’ouvrage de sa raison, elle l’éclairerâ mleux 1. 
que toutes vos moralités et ccs châtimens d’étiquette dont 

on use à leur égard, et par une espèce de tarif;'Heureux 

si en entrant dans le monde, ces premiers germes de 
prudence n’étoient pas étouffes par le spectacle du vico 

'honoré et de la vertu négligée 1
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Qufe les énfans aient un caractère ou non, leur pre
mière vertu , c’est le respect pour leurs parens et leurs 
instituteurs; de là doivent naître la confiance et l'amitié, 
sans lesquelles toute éducation est nécessairement vicieuse. 
La maison paternelle est toute leur république; qu'ils y  

apprennent de bonne heure à aimer comme par routine, 
l ’ordre et la subordination; qui les prépareront insensible
ment à aimer et , respecter les loixL et les ; magistrats civils 
auxquels ils seront bientôt soumis.. I c i , mes amis, toute 

ma morale s’évanouit, et, si je puis parler ainsi, je ne sais 
plus à quel saint me vouer. Songez que nous sommes à 

Paris. En inspirant à un enfant un grand respect pour 
se$ parens , ne seroit-ce pas verser dans son cœur un poison 
mortel? Que de vices résulteront de cette vertu qui doit 
jservir de base à la morale des enfans. Au lieu de se façon
ner à la modestie des mœurs, à l ’union, à la justice , à 
la tempérance, à la modération, etc. tous les vices se
ront en quelque sorte justifiés à leurs yeux ; des exem
ples contagieux rendront inutiles les leçons les plus salu
taires. Il n’y  a pas à délibérer, enlevons mon élève à la 
maison paternelle ; et malgré les inconyéniens de notre 

éducation publique , envoyons le dans un collège* Ses ca

marades le corrigeront mieux que ses parens et ses maîtres* 
Vivant avec des enfans qui n’ont encore ni arrière-vues 

ni politique, il s’accoutumera à l’égalité:, sentiment pré
cieux, pn nous lé disoir h ier, et qui, ne devant jamais 
nous abandonner, ne peut jamais trop tôt commencer. Ses 
qualités morales se montreront avec plus de franchise, et 
ses talens se développeront plus librement*-N’attendez rien 

l, de pareil dans; Féducâtion. domestique. Les flatteries des 
valets et les caressés indiscrètes d’un pèreou d’une mère 

corrompent un êhfàiit. Entouré toujours de gens beaucoup
plus



plus âgés que lu i; et qui n’ont point l’habileté ou la com
plaisance de se rpèier à ses jeux pour l’évertuer, son es
prit s’endort, il n’ose se livrer à aucun élan, et je ne 
sais quelle contenance d’ennui et de gravité qu’on prend1 
pour de ia sagesse , prolongera sa sottise et son enfance- 

Nous tondions à Page de puberté; et les personnes qui 

ont érè chargées dè Péducruion des eufans ,ont remarqué 
qu’il se fait une révolution singulière dans ce passage de 
l'enfance à la jeunesse. Souvent; dit-on , le caractère d’un 

: enfant est entièrement changé, ordinairement toutes les 
■ passions prennent une marche et une route nouvelles. Je
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■ ne sais quelle chaleur du sang nous crée en quelque 
sorte des sens nouveaux. L ’ame, étonnée, enivrée et in- 
quîère, est emportée hors d’eUe-meme par des besoins in
connus, et trouve dans les organes du corps, des minis
tres qui, en Piratant, sont plus disposés à lui obéir. Dans 
ce moment ou l’enfant disparoît, le jeune homme quelque
fois ne se fait point appercevolr. L’esprit qui devroit dans 
son inquiétude prendre plus de force, s’appesantit; et au 
jeu de Fenfance succède brusquement une maturité pré
coce que j’admire et dont je medeue. Que je vous plains 1 
Je  crains beaucoup que vous ne fassiez que des effurts 
inutiles pour faire un homme de'cet automate ; je crains 
bien qu’en louant cette prétendue sagesse, vous n’ayez 
loué qu’une sottise incorrigible. Examinez avec soin votre
nouveau sage, et vous verrez à k ;fin que ses organes, 
dérangés par la révolution qü’ils viennent 'd’éprouver ̂  

et moins libres dans leurs opérations, au Heu d obéir à 
Famé et de h; servir avec la même facilité, l'éteignent, 
l’enveloppent et1 la rendent prisonnière. Pour cens! qui ont 

éprouvé un plus heureux  changement, concevez des es- 

Tom e X *  ^
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pèrances, mais ayez des alarmes, et soyez plus attentif

et plus vigilant que jamais.
Heureux les jeunes gens qui ignorent le grand miracle; 

que la nature vient d'opérer en eu x , qui n’éprouvent au
cune convulsion, ou qui n’en abuseront pas ! Mais * je 

l ’avoue, je tremble pour cette adolescence * qui doit dé

cider de toute la vie d’un homme , quand je songe au 
misérable système d’éducation qui s’est mis à la mode 

parmi nous. Ne contraignez point, dit-on, un enfant; 

je veux qu’il soit heureux, je l’abandonne à ses fantai
sies; je veux qu’il s’amuse; je veux qu’il ne s’insrhiise 

qu’à varier ses, ; jeux* Fort bien,, il est sage sans doute de 
sacrifier un avenir incertain au moment présent dont on 
peut jouir; et puisque la vie est semée de tant de peines, 
de chagrins et d’amertume, il est juste de les épargner à 
l’erifance. Votre méthode est excellente, si vous êtes sûr 

que votre enfant mourra avant que de parvenir à lage 
de puberté. Mais, si vous espérez de le conserver, par 
quelle inhumanité voulez-vous qu’il arrive sans précau

tion , sans préservatif, à l ’âge le plus exposé aux illusions 
et aux erreurs des sens ? Q u’espérez-vous en donnant une 
amorce à toutes ses passions, et en retardant les progrès 
de sa raison? Songez que tous ces caprices inconstans , ces : 
niaiseries , ces aniusemens perpétuels, ces misères dont 

vous avez besoin pour vous soulager des vices stupides 

au milieu desquels vous végétez, ne sont point nécessaires 
à l’enfance. Profitez de son innocence. Un enfant sera 

content de vou s, il sera heureux si vous savez varier 
ses occupations, et tour-à-tour exercer son esprit et son !; 
corps pour prévenir l’ennui et le dégoût ; mais j’insiste ^  
et je vous demande par quel prodige l’esprit de cet en

fant , que vous ayez débauché et détraqué par une lâchs
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, sera tout d\m coup susceptible 
de i attention à laquelle il iam l'exercer à la naissance de 
la jeunesses et sans laqucdié votre jeune libertin tombera 

nécessairement: dans les vices qui lui préparé sont une vi
rilité ridicule et une vieillesse infâme* ; ;

■ Si un jeune homme ne s'est pas accoutumé à née cer- 
; taine régie, à un certain travail, à W e  certaine méditation/ 
/ tandis que ses passions, encore foibles et dociles/; pou- 
voient obéir à un instituteur ; comment V y  prendra-t-on 
pour réprimer et diriger des passions désormais botulismes 
et téméraires qui troubjent sa raison ? Vous viendrez, 
dites' vous, à son secours; mais je vous prédis que tous 
vos efforts seront inutiles, car on nous a appris avant- 
hier combien les passions sont rusées, adroites et dissimu
lées. Vous parviendrez seulement à forcer votre élève de 
Se cacher; il vous trompera, vous serez sa dupe, parce 

qu’il aura plus d’adresse que vous n’aurez de vigilance t 
t t  s’il a lieu une fois de se moquer de votre bonhotnmie/ 
Vous ne conserverez aucun crédit sur son esprit. Ce ne 
sont pas de belles réflexions morales que vous lui débiterez 

1 sur le danger des passions , qui le préserveront de leur 
délire. 11 n’entendra pas votre froide raison : l’expérience 
lui manque, son cœur sera plus éloquent que vous; et1 
parce que vous le gênez , il vous refusera sa confiance. 

Il vous prendra tour-à-tour pour un insensé ou pour un 
homme qui veut le tromper, surtout si vous vous trou- 

■ _ vez dans une nation corrompue ; car il est trop;, intéressé 

, ; , à se justifier à ses ÿeüXvppur ne pas deviner ce qui se 
; g passe dans le monde. Il; remarquera ,qès^bien qffon 'ÿ rit 

;;■] des vices dont Vous voulez lui daus/psUr, et qu on y  
' /  honore même tour ce que vous voulez lui-¿lire mépriser.

Je  soutiens que notre jeune homme aura une conduite
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déplorable, s’ il ne trouve pas en lui-même deî armes poiit 
combattre ses passions. Il faut donc qu’au lieu de ces 
jeux éternels qui paroissent si sages, on n’ait perdu au
cune occasion de semer dans son ame tendre des vérités 
qui jetteront de profondes racines ; il faut qu’il ait appris 

de bonne heure à se recueillir en lui-m êm e, à se rendre 
naître sans trop d’effort de son attention, et que les pre- 

1 iriiers progrès de son esprit lui fassent aimer ses -études’ ' 
Les passions alors peuvent être vives et même impétueuses 
impunément. La chaleur du sang et du cœur $e com
muniquera à l’esprit, qui, de son côté, sera plus capable 
de ces élans qui multiplient sa force et lui rendent plus 
douces et plus chères ses opérations les plus pénibles. 

Mon jeune homme tombera sans doute, mais il se relè
vera promptement. Bientôt sa marche sera pics sûre ; car 

notre! raison est aussi insatiable au milieu des plaisirs qui 
lui sont propres, que nos sens sont promptement rassa
siés et même fatigués des voluptés qu’ils désirent avec 

tant d’ardeur. Peu-à-peu il s’établira un équilibre entre la 

raison et les passions; et les années, en s’écoulant, don
neront à mon philosophe cet empire sur lui-même, qui 
est la source du bonheur.

Il ne tiendroit qu’à moi, mes amis, reprit Théante, de 
vous débiter une morale beaucoup plus magnifique; mais 

elle seroit fausse, et n’étant point proportionnée à la foi- 
blesse de notre nature, je n’obtiendrois rien pour avoir , 

trop exigé. Je  vous l’avouerai franchement i il y  a même i 

des vertus que je ne me soucierois pas:trop de voir de 
si bonne heure dans un jeune homme, Qu’én ferdîs-je, si | 
par hasard il a voit, à dix huit eu vingt ans, cette modé

ration, cette égalité, cette exactitude , que je louerois 

dans r un homme parvenu à* là maturité de l’âge ? U est é y lr



®cn t, je croîs, que ces vernis, ae pouvant être le fruit 
de son expérience et de ses réflexions , il ne les devroit

qu’à une mollesse de caractère, qui, en le préservant des 
sottises de son âge, ne lui permettra pas dans la suite de 
s’élever jusqu’aux vertus qui demandent du courage, de 
la force, de la magnanimité'j et sans lesquelles on man

que nécessairement 'à ses devoirs liés, plus indispensables. 
Une économie1 trop exacte, trop dé patience., trop: de pru- : 
dence, me ferpient Craindre pour l’avenif. J ’ai vu un de 

ces Carons prématurés qu’on vantoit en toute occasion ;cc 
sans retenue. C ’étoit l’espérance de sa famille-ses vertus, 
ornées par une extrême douceur et une grande modes
tie, dévoient le porter à tout, et on prédisoit qu’il seroit 
toujours supérieur .à ses emplois. Las un jour-de toutes 
ces fadeurs Insipides : votre héros, dis*je à ses flatteurs, 
est sans doute un prodige; mais ses vertus,-trop compas
sées, ri’onr point l’empreinte et le caractère de son a^e. 
D e jour en jour il déchoira, et vous serez enfin bien éton

nés de le trouver, dans douze ou quinze ans, si. peu 
digne des éloges que vous lui prodiguez aujourd’hui*

‘ Malheureusement je ne me suis point trompé, et sous 
cette enveloppe de sagesse , on a vu pulluler tous les 

vices qui tiennent à une ame foible.
N ’exigeons point d’un jeune homme , qui doit avoir 

des passions vives pour valoir un jour quelque chose ,■ qu’il 
ait beaucoup de prudence , de modération dans ses plai
sirs , et qu’il se tienne scrupuleusement dans les limites 
^étroites d’une exacte justice. (Quelques écarts ndèfiraie^ 
roient moins que tant de circonspection, a moins qu ils 

r no décèlent une âme maligne, envieuse, basse ou pus.l- 
lanime. Il à des .ennemis, il est dans; i âge des combats, 

! i l  i:£kacr qu’il ; en livre pour apprendre à vaincre ; les plus
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grands capitaines nront> ils, pas i été : quelquefois vaincur 
sans perdre leur réputation ? C ’est un spectacle, Ren agréa» 

ble que; celui d’un jeune homme qui se défend et lutte '
, contre .lui-même, et qui, apres avoir été terrassé par une 

pasSiori ■, est honteux de son! erreur, ou avec un rire 
amer> voir la surprise qu’elle lui a faite. Attendezfvous 
à voir bientôt un homme d’un mérite supérieur. Ma 
orétHctlon est;sûre, surtout si 7 ne cherchant point à se ,A ■ i s j i
fuir lui-même, il ne se livre aux distractions de son âge,; 

que pour ise retrouver avec plus de plaisir dans Je calme ; 
de sa raison , qu’il faut craindre d’ennuyer ou de fatiguer. 
S ’il, emploie d’abqrd quelques momens à la lecture des 
ouvrages plus propres à former sa raison qu’à débaucher 
son imagination , soyez sûr qu’il y  consacrera ; bientôt 

des heures entières. En sentant avec plaisir qrfd vaut mieux 
que ses camarades , leurs exemples seront moins conta

gieux. Dès lors ses propres passions seront moins sédui
santes et moins impérieuses, i l  recherchera la société des 
gens âgés et recommandables par leur mérite , non pas 
pour se faire prôner, mais pour s’instruire, et leur sagesse 
passera insensiblement dans son aine. . :

L ’écueil le plus dangereux pour cet âge, c’est la vo
lupté, la mollesse et le luxe , qui, en flattant nos sens, 
les énervent. Quand Pâme ne se. dépraveroit pas de même.
quand elle conserverait toute sa noblesse et sa dignité, 

que pourroivelle alors exécuter de grand, de difficile, de 
généreux ? elle: ne trouve toit que des insirumens inca- 

pii blés de .lui obéir : libidino'sa ét ïnttînpàran s dflo Us c c ,7 tld 
,effœtura corpus traan senectutï : qlle Succomberok sous leur, 

paresse, J ’aîtne ces 'Spartiates et ces* Rornai'ns .qui, dans 
1 exercice d’une vie dure , laborieuse et frugale, s’accou« 

y tumpient à ne rien trouver ¿ ’impossible, proposez - leur,
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f e  plus longues fatigues pour aller sacrifier leur vie art 
bien de la patrie, leur ame se prête avec joie à un senti

ment héroïque, parce que leur corps n’est point efféminé 
par les plaisirs. Pourquoi nous hâterons + nous donc de 

détruire la force et la vigueur des jeunes gens par une 
éducation molle .qui les anéantit? Ils seront à leur tour 
pères; de famille; et peut-on penser, sans une sorte de 
terreur, à la dégradation qu'ils préparent à leur posté
rité? Vous êtes d’autant plus coupables, qu’ilspourroiènt 
se passer de tout ce que votre faste et votre ennui ont 
imaginé avec tant de peine, de recherche et de constance. 
Leur impatience lèis dispose à ne pas haïr une vie un peu 
dure et pénible , et les plaisirs les plus communs leur 
plairont sans leur nuire.

Il ne fout pas se le déguiser , ks jeunes gens parussent 
n’avoir qu’un sens, ils paroissent navoir qu’une passion; 
et cette passion c’est l’amour, qui traîne à sa suite une 
foule de vices, et dont il est si important et si difficile 
de se préserver. Dans quel abandon d’eux-m êm es, dans 
quel anéantissement l’amour n’a - t - il pas précipité des 
hommes que la nature destinoit à avoir, dans un degré 
assez élevé , les principales vertus dont Eugène nous par-“ 
loit hier ? Il me semble que je rencontre assez souvent 
de ces gens qui aurolent pu se distinguer dans la société 
et s’y  rendre même très-utiles, s’ils a voient' su de bonne 
heure se rendre les maîtres de leur cœur, et ne pas se 
foniliariser avec ces niaiseries,:ces scrupules, ces delicat i 

cesses quintescentiées, qnals regardant enfin comme des 
sentirnens héroïques. J ’aime à étudier ce qu’ils auroient 

: été , s’ils ne s’étoient pas laissé emporter par k s 1 mœurs 
V dé léur siècle, ou qu’à force de se; sacrifier à ffobjet de 

le ir  pa®5ioi3 j i l  point pris des vices ip jn ete i*
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éîolent pas naturels;. Aux éclairs' de raison et même dej 

force qui leur échappent quelquefois 5 je juge des qualités 
qu’ils ont Hialheureusunent étouffées, et dont les restes 
Janguissans ne servent qu’à les rendre ridicules ,, en les 
mettant en contradiction avec eux-mêmes. > ■

On croiroit que la plupart des gens qui écrivent sur la 
morale, n’ont jamais réfléchi sur l’action dé notre esprit 

et ks moüvemens de notre cœur. Les uns, comme les. 
stoïciens , demandent trop et n’obtiennent riem JLeur 

humeur est chagrine, et ils croient avoir einbélli nos 
vertus, quand ils les ont défigurées en les poussant au-

delà des bornes que la nature leur prescrit. Les autres ,/ . ■
pour nous corriger, se rendent trop induîgens. C est sans; 
doute bien fait de se prêtera notre foiblesse, et de sa
voir qu’il nous est impossible d’être parfaits ; mais pour 

ne nous point égarer en voulant nous conduire, il faut 

connoure la source de nos vertus , celle de nos v ices, 

et les liens presque imperceptibles qui les rapprochent, 

les unissent, et quelquefois les confondent.

Pour nous, mes amis , qui sommes un peu philoso
phes, raisonnons de sang-froid sur tout ceci. Etudions 
l’homme tel qu’ il est, pour lui apprendre à devenir ce qu’il 

doit être. Songeons au temps où nous vivons; avec quelle 
patience et quelle adresse il faut aujourd’hui négocier avec 

les passions, et leur accorder quelque chose pour les ren
dre plus dociles et moins impérieuses. Il ne nous restei i i ' 1 5•
pour ainsi dire, que de choisir entre les vices les moins 

pernicieux*, En voyant le besoin que ia nature nous a 
donné d’aimer,, eu voyant l’attrait, ou . plutôt Tespéce 

d ivresse et d’étourdissement qu’elle a joints au plaisir ¡ de 
Fam ouïr ; il est ; évident, si je ne me trompe , que, loin 

de blâmer un amour honnête et soumis aux règles du



devoir 5 la providence nous y  invite pour perpétuer Fou-
yrage de la création. Croissez et multipliez, c’est lepre- 

jnier précepte donné au genre humain. Je  voudrois qu on 
me dit en quoi cet homme ou cette femme qui se sont 
dévoués au célibat, valent mieux que ce père : ou cette 
mère de famille qui élèvent des en fans a la république.

| Les gens du : monde 1 ne voient guère aujourd'hui dans 
; :1e cèlihat que le mérite de la difficulté surmonré.é* Ils ont 
' tort ; c’est une vertu d’un ordre supérieur; c’est un don 

particulier que la providence dispense à son; gré* Pour en 
parler ¡ il faudroit être théologien , et je  ne le suis pas.

- rM'en tenant donc aux vertus sociales qui.appartiennent à
tous les hommes j je dis que la continence et k  chasteté 
sont des vertus du plus grand prix ; parce qu’elles ser- 

, vent de base aux mœurs domestiques qui préprirent les 
mœurs publiques, et procurent ainsi les plus grands avan
tages à la société et à ceux qui les pratiquent. * 

Ayant tant de vices à vaincre, ce seroit être un mau- 

, vais économe des forces que la nature nous adonnées pour 1 
combattre nos passions, que de les employer à acquérir 
une vertu qu’elle ne nous ordonne pas. Les efforts qu’en 
feroit pour se vaincre pourraient faire contracter une du- 

. reté trop peu compatissante pour la foiblesse humaine, et ; 
contraire à l’indulgence prudente que demande la morale* 

Peut-être que Famé, lassée de ses combats, se laisserojt 
alors entraîner par quelque autre passion , et s y  UvrerbiC 

: sans retenue. Je  né vous parlerai pas du célibat des gens,, 
i du monde, il ressemble terriblement à, celui ; des Ro- ■

, ; j mains dans le temps de leur extrême corruption , et lors-  ̂
; que les personnes sensées n’osoient plus s exposer aux 

monstrueux inconvénient du mariage. , ■ îi
Je  ffis que lés plaisirs de Famour sont permis} et chez



: tous les peuples, les lobe mêmes dé la religion les on# 
rendus honnêtes et sacrés ; mais je compare ce besoin de 

Tamaur à celui de manger : s’il est permis de manger,! 
H est ordonné d’être sobre. Que penseriez T vous d’un 
gourmand qiu3 faisant son dieu dé son gosier et de son; 
ventre, ne s’occuperoit que des mets dont il veut s é 
gorger, qui auroit de longues conférences avec son maî
tre- d’hotel 3 et tracasserroit ses chefs de cuisine et d’office ? 
Vous auriez sans doute pour ce pourceau d’Epicure le 

plus souverain mépris. Je  regarderai du même œil tes: 
hommes dont famé paroit être' toute ehtiere dans leurs 

sensg le temps les corrigera sans doute : mais que peut- 
on espérer de ces céladons parfaits dont les femmes est!-* 

nient tant la délicatesse et la sensibilité,; et qui,prennent 
pour quelque chose de fort beau ces misères, ces subti
lités de sentiment, ces folies dont les romanciers embel
lissent leurs ridicules ouvrages? Pour moi, qui suis trop 

grossier pour sentir ce mérite je croirais que l’amour 
conjugal même a ses règles, ses bornes et ses devoirs, et 
qu’il n’est pas plus permis de perdre sa raison avec sa 
femme qu’avec, celle de son voisin. Le mariage a sa cra
pule ; et quelque légitime que soit l’amour qui doit rac
compagner, il devient condamnable des que, dégénérant 
en mollesse, en fotblesse, en sottise, il prive nécessai

rement un mari des vertus les plus indispensables pour 
un homme,. ,

Que je vous plains, pattvre$ pahens i qu i , n’ayant pas 

eu l’art de préparer, par; une bonne! éducation , une jeu

nesse vertueuse à vos enfans, réparez1 cette' première 
fauté par une seconde, et les unissez par les liens du 
mariage ¡avant que, devoir étudié leur caractère , et qu’ils 

puissent èûx^memês1 : connoître la dignité de ku r état.



: Pourquoi Iss; abandonner^ eux-mêmes dans le moment 
le plus critique de leur vie? Ce que vous avez vu ne de- 
vroit r  il pas vous instruire de ce que vous devez crain
dre ? Vous êtes assez peu sensés pour vous applaudir de 

: Fextase où vous voyez ccs deux jeunes époux. Vous ne 
semez donc pas qu’ils abusent du mariage. Pour moi.*' 

V. je prévois , par l’oubli où iis sont d’eux ~ mêities et de 
leur raison , que cet amour peu; ménagé disparoitra bien

tôt pour'faire place à une autre passion. Dans quelques 
: .mois, le mari ira grossir la liste: des hommes^ bonne for- 

! timeg et la femme , après avoir'eu de l'humeur et hésité 
; encore pendant quelque temps, comme sept ou hqit 

m ois, se vengera enfin des infidélités dont on lui donne 
l’exemple. C’est alors que je chercherai inutilement dans 
ce ménage quelques vertus qui en devroknr faire Fome
ntent et le bonheur. Je  vois une maison mal gouvernée, 
îa confiance en est bannie, tout devient secret, mystère, 
cluichoterie. L’espionnage est établi, et des domestiques 
corrompus, qui vendent indifféremment le mensonge et 
3a vérité v dominent dans la maison. Cette situation est 
trop gênante pour durer long'temps : on prend son partît 
et la plus parfaite indifférence succède à Fínuneur., La 
prudence du mari consiste alors: à feindre de ne pas voir 
ce qui lui saute aux yeu x; son courage à braver les loùt 

de l’honneur, et sa patience à ne pas s’indigner, et meme 
qucdquefois à rire pour le bien de la paix , de ce qui 
devroit le révolter. C’est ainsi' que Famé se flétrit ,et se 
familiarise avec toutes portes der lâchetés# Çet homme,

: qui ne sait pas : exercer sa magistrature domestique, qui 
r néglige ses ; en fans et : Pé cono nue de sa fortune, exercera 

cependant des .fonctions publiques dans Fêtât et vous 
devez sans doute vous attendre a une administration bien .



Quoi qu’Ü èn soit, l’amour est la plus dangereuse1 de; 
toutes les passions pour les jeunes gens dont les mœurs
ont été négligées, et qui n’ont pas assez d’esprit pour 
continuer eux-mêmes leur éducation , ou plutôt, comme 
on d it, la reprendre sous œuvre. C ’est à la manière dont

ils se livrent à l’ivresse de leurs sens, qu’on peut juger 
■ de ce qu’ils; seront un jour.! Aim e-t-ôn ce qu’on appelle 
communément une fille ? voilà un homme perdu. 11 de
vient inutile à tout; il a pris les sentmiens d’une cour^ 
tisane ; car elle à 1 usurpé sur lui titl empire absolu. Mille 
vices, encore cachés au fond de son cœ ur, qu’il ignoroit, 

et qü'ii.auroit peut-être toujours ignorés, vont: s’y  déve,- 
iopper. Bienrot incapable de rougir de ses lâchetés , il 

croira qu’on est justifié, si on a assez d’effronterie pour 

en plaisanter. ■ . ' I
Mais si je sois sans pitié pour ces ménages de crapule 

qui ne sont aujourd’hui que trop communs, j ’avoue que 

jVurols quelque peine à condamner rigoureusement V  et 
regarder comme un sujet dont on ne doit tien espérer, un 

jeune homme qui occupe son esprit de connoîssances 
utiles et sérieuses ; mais qui, sentant cependant en lui je 
ne sais qu’elle effervescence qui le distrait et le persé

cute dans ses occupations, iroit s’en débarrasser auprès 
d’une courtisane qu’il mépriseroit, et à laquelle il n’ac- 

corderoit que les rnomens nécessaires pour recouvrer le
calme de sa raison. Vous, le verrez sortir de-Ià sansvsouîi-

lure, sans foiblesse, sans; erreur et sans préjugé. Pour
quoi? c’est que1 la volupté h ’a poïnt amolli‘son corps, et i 
n’a pas passé jusqu’à son cceuf; il eoaserv^ sa liberté ; il 
paie à U faiblesse de la, nature ét à l’exemple ¡des mau
vaises moeurs le m oi n d r e tri bu t po Ssible i ; ¡’ il attend avec 

impatience quel le témps Jdiminuv son infirmité', i f  espère



^ue sa philosophie Yen délivrera, et par une heureuse 
diversion , letude chaque jour diminue le pouvoir de ses
sens* Quelques erreurs peuvent ternir* mais non pas dé
truire une vertu qui travaille sans, cesse à faire: de nou
veaux progrès* Peut -  être qu’en voulant, à ¿et âge, 
triompher de soi-même avec plus de courage, on ne se 
donnéroiî beaucoup de peine que pour effaroucher une 
passion qui n’a quhm temps, et qu’il faut se garde* d’irriter 
par un régime trop , dur*

Fort bien, mon cher Théante, dit alors Arisre en 
badinant; vous avez tant mis de restrictions aux petites 
échappées de votre jeune homme, que je  ne crois pas que 
les personnes les plus austères et qui pensent, puissent 
vous blâmer* Mais prenez-y garde; avec votre doctrine 
vous soulèveriez contre vous tous ces hommes du bon air 
et amis des bienséances, qui sont persuadés que rien n’est 
plus heureux pour un jeune homme que de se mettre 
sous la direction d’une femme un peu rompue dans lusage 

du monde , ou de s’attacher à une jeune personne qui 's 
a delà venu. Et puis quelles clahauderîes de la part des 

„ femmes 1 et Fon sait bien pourquoi on auroit tant d’hu
meur contre vous ; elles combattroient pro arh et fie ls . En 
effet, que deviendroient-elles, si, nos jeunes gens pre
noient le parti philosophique de les abandonner l II me 

semble qu’on s’ennuie dans le monde avec de Famour ; que 

deviendroit - on donc sans amant? Végéter tristement dans
les occupations de son ménage et de ses devoirs h qui

pourroit y  tenir?
, A  merveille, reprît Théante ; mais ces censeurs redou

tables dont vous me menacer, pensez - vous, mon cher 

A ritse, qu’on ne puisse rien leur répondre ? Vous ne freu- 
yez pas mauvais* leur duois-je, yous approuvez même
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que j’aie traite'avec indulgence les enfans, &  quë je n'efl

: aie pas exigé des vernis qui n’appartiennenî: point encore;
: à leur âge, Pourquoi vouiez-vous donc que, négligeant 
1 les diftérens passages par lesquels la nature nous -.conduit.' 
pas à pas à notre maturité, je condamne les jeunes gens 
à une vertu qui ne doit appartenir qua Page de virilité ?

■ Un enfant me paroît aussi pariait qu’il doit Tetre, quand 

' ses qualités morales lepréparent à une jeunesse honnête et 
capable d’acquérir les ; connoissances qui nous sont néces

saires ; de même je serai content d’un jeune homme , 

quand il m’annonce le ’germe des vertus qui doivent 

bientôt contribuer à son bonheur et le rendre; recomman

dable. Jusqu’à l’âge de virilité, l’homme: m’est en quelque 
sorte qu’ébauché, et je ne juge encore de lui que par les 
espéran es qu’il me donne.' C ’est alors qu’il aura besoin de 
tomes les vertus dont on nous en tre te noir hier v pour 

remplir ses devoirs de simple citoyen, de père de famille 

et de magistrat.
C ’est ici que je reprendrai toute ma sévérité. Ne for

cerai* je pas * mon cher A laste, mes censeurs à se taire, eri 

leur représentant que, tandis qu’ il s con damnent quelque 

libertinage passager , ils autorisent ¡’adultère, qui est un 

des plus grands fléaux de la société. ' :

Fœcunda culpæ saecu-la , nuptïas
Primùm mquinavere, et genus, et domos , etc.

Quoi ! tandis que les jeunes gens doivent éclairer leur 
raison pour connoître et pratiquer plus aisément leurs de- : 

voirs, vous n’êtes pas fâché, parce que la nature les in
vite à l’anroiir , qu'ils apprennent l’art de faire la guerre à 

k  pudeur des femmes; voilà donc ce qubdolt mettre :1a, der

rière main à leur éducation , et les préparer a remplir avec
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pUis d’exactitude et de dignité les devoirs de l’âge mûr. 
Je  prterois ensuite mes censeurs de se rappeiler comment 

Cicéron, en plaidant pour Cælius, excuse Ses galanteries 
avec Claudia/ Ce sage consulaire, si savant dans la con- 

noissance du cœur humain, êt de ce qu’il faut successi- 
vement en attendre , n’avoit pas sans doute une morale 

relâchée, j> Si les hommes, d it - i l ,»  pouvoient atteindre 

»■ à une vertu sans tache, si nous pouvions encore nous 
» flatter de revoir des Cam ille, des Fabriciüs , des Curius, 
î? je çondamnerois la moindre fôiblesse comme un grand, : 

» mal; mais ces mœurs pures et austères nous sont au*- 
» jourd’hui absolument étrangères : à peîiie y  croit-on " 
» quand on en retrouve la peinture dans les liv res ; et 

97 pour être utile, il fau t, à l’exemple des hommes les 
v  plus sages de la Grèce , se contenter d’une vertu moins 

97 sauvage et plus accommodée à notre temps* Accordons 
» quelque chose à l’âge , pourvu que l’erreur n’ait que des 
» momens* » l i  excuse Cælius, non pas en disant que 

Claudia est une grande dame .dont le nom remplit les fastes 

de la république, mais en prouvant que ce n’est qu’une 
courtisane vile et débauchée. V oilà , mon cher A riste , quoi 

qu’en puissent dire vos censeurs, les principes d’une morale 
qui veut tirer quelque parti de nos vices pour nous cor

riger* Ces censeurs du bon air auroient-iîs le front de vou

loir être plus sages que Caton? Cet homme, que tous les i 

siècles admireront, approuvoit fort un jeune homme qui 
préféroit d ’aller dans un lieu peu honnête,■ à notre pré

tendue gloire de séduire une citoyenne, et de troubler 
l’ordre et la paix d’un ménage vertueux. Hqrace nous Fap~ 

prend ; et ce jugement de Catcn lui paraît le jugement 
d’un p ieu  : D iase/itentia Catonls  ̂;

A  l’égard de la çiafcaudôrie des femmes; prenez garde ,
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leur dirai-je avec respect, que nous traitons une question- 

philosophique -, et qu’en y  mettant de ¡ ’aigreur, vous feriez 
soupçonner que vous avez quelque autre intérêt que ce
lui de la vérité; Je sais bien que vous n avez aucun goût 
pour nos jeunes gens , et que par leurs assiduités et leurs 
complaisances, ils ne parviendront jamais à vous;séduire,: 

Pourquoi donc condamneriez- vous tant une doctrine qui 

vous débarrasseroit de ces farfadets qui vous importunent, 

et ne vous seront jamais bons à rien ? On croit remar

quer que les plus aimables, c’est- à -  dire /  les plus corn- 

plaisarisjles mieux faits et les plus jolis, sont ceux dont 

l’éducation vous rient le plus au cœur ; et il n’en faut pas 

davantage pour que la médisance conçoive d’étranges soup
çons. Si c’est en effet pour leur bien que vous leur accor

dez votre familiarité, je vous conseille très - sérieuse
ment de les renvoyer; car je vous avertis qu’ils ont des 

projets ridicules et très-ofFensans pour votre honneur. Je 
vous en prie , ce dessein téméraire de vous séduire et de 

corrompre une vertu comme la vôtre, n’est- il pas plus cri- 
: minel que quelques plaisirs pris à la dérobée, sans consé

quence , à la manière de Caton, et qui les rendroiemplus 
respectueux devant vous !

Laissorts-ià les femmes. Tant que, livrées à Fermai qui 
les dévore, et qui est le fruit de leur mollesse, de leur 
luxe et de: leur oisiveté, il sera impossible de les forcer à 

aimer la retraite, à se suffire à elles-mêmes, être m odes-. 

; tes et n’avoir d’yeux que pour leur mari, je défendrai 

leur commerce à mes jeunes élèves, M ’accusera-t-on ,mes 

1 amis,de voir mal ce que je vo is, et dé1 m’abandonner à 
des jiigemcns téméraires ? Veut-on que toutes les, femmes 
soient des dragons de vertu ? J*y cohsëns de tout mon 

icceur. Mais, en cas , vous condamnez un jeune homme
' ! ' qui



qui n*a encore aucune expérience, et dont le coeur s’en- 
flamme nécessairement, dès qu’il se développe , à adorer 

une femme précisément pour ses beaux yeux. Que vou- 

lez-vous que j’augure de cet insipide amant? Vous en 

faites un sîgisbé, ùn sot qui n’aüra jamais aucun mérite 
on n’est point esclave pour rien, quand on a assez d’élé

vation dans Fesprit pour connoître le prix du temps et 

, de la liberté.
Mais sans parler plus long-tem ps de ce ridicule sîgi$-r 

béisme, qui ne se trouvé nulle part, et auquel on fait 
semblant de croire pour mettre la galanterie plus a sort 
aise ; convenons de bonne fo i, entre nous, que les pial-* 

sirs de l’amour sont Famé de tous ces commerces que nous 

voyons dans le monde, À  l’exception d’un certain nombre 
de femmes dont la malignité du public a toujours res

pecté la vertu, qui se sont respectées elles-mêmes, mais qui 
plairont peu aux jeunes gens; et de quelques femmes 
perdues qu’on devroit appeüer par honneur, femmes à bon- 
nés fortunes , et dont les bontés sontj sî propres à dégoû
ter de l’amour; on dit que les autres font la défense la 
plus vigoureuse ; m ais. c’est précisément cetre belle dé

fense que je loue de tout mon cœur, que je redoute pour 

un jeune homme. Il se piquera au jeu , et sa vanité aug
mentera son amour. Par quelles assiduités, par quelles 

complaisances , par quelles épreuves, par quel esclavage, 
ne doit-il pas alors mériter le sacrifice qu’on va lui faire de 

tous ses devoirs ? Oh ! l’excellente école pour former un 
homme aux grandes vertus qu’on lui demande ! Une 
femme qui va se déshonorer, dont le cœur est déjà adul

tère , et dont la galanterie, comme l’a dit um grand homme , 
sera bientôt le moindre défaut, y  préside ; et le  disciple, 

Tome X .  . " T  ' ; /

b*.
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ivre dé sa passion, prendra pour autant de lois les ca
prices les plus déraisonnables de sa maîtresse. ,

Ce riest point ici un égarement passager* Au milieu des 
^  ,plaisirs, de l’oisiveté, de la mollesse e t des misères que 

l ’amour ne voit que trop comme des niFaires importanres, 
Thabitude de j ’ësclavage est contractée, et l’aoje a perdu 
son ressort. Si1 l’ennui de la jouissance ou l’inconstance 
de sa maîtresse rompt,aujourd’hui ses chaînes, çé ne sera 

que pour-en reprendre demain dé nouvelles. Que je le 
. plains, s’il aime toujours de bonne foi !; Que je le méprise , 

$\} désabusé enfin des femmes, niais n’ayant rien à mettre 

à leur place, parce que sa raison, dont il n’a jamais appris 
à faire usage, lui est inutile, il ne feint de le i aimer en- 
; core que pour se faire une occupation et les tromper l 
■ L’â^e viril sera nécessairement déshonoré par les vices 

■ contractés dans les galanteries de la jeunesse, Les années 
cependant s’écoulent et s’accumulent * mais toujours es

clave des premières habitudes, ¡Imagination échauffée 
courra encore après des plaisirs que les sens refroidis n exi
gent plus. Moins vous deviendrez propre à plaire, plus il 
faudra de jour en jour suppléer par de lâches complai
sances aux grâces fugitives.qui vous abandonnent. Un vieil

lard céladon, et qui a encore des prétentions, est le der

n ier opprobre de la nature. Quelle faiblesse de ne pou- 

. voir pas vaincre l’amour, quand l’âge lui a ôté ses forces I 
Il est honteux de ne pas cacher ses désirs, si on ne peut 

plus en inspirer , et d’être la dupe d’une coquette intéres- 
$ée, qui feint de vous aimer pour vous vendre des faveurs 

que vous achèterez en trahissant vos devoirs les plus 
: : Sacrés* . V .'ù!.:.

1 Je  vous demande pardon urines amis , d?être sflong si 

la passion favorite des jeunes gens j „maisi-ÿ ;e s ttm riu
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V ponant pour la morale d en faire connoître les siaites* 

C est dans la jeunesse qu'U faut considérer et étudier avec 

plus de soin lès hommes; .car c'est dans cet âge que se 
développe ou qu’est étouffé le germe des vertus et des 
talens* L ’amOur, qui n’est qu’un besoin: de la nature 5 

i peut causer quelques distractions passagères , et ne laisse 
point de longues traces; màisTamour , passion sérieuse et 

ornée dés folles et scrupuleuses délicatesses des romans p 
pénètre jusqu’au fond du cœur et séduit ¡ ’imagination; 

Tout le monde sait combien les premières affections que 
nous éprouvons ont d’èmpire sur nous. Que les femmes ,  
en nous rendant galans et damerets, se sont bien vengées 

des loix de la nature et des loix civiles qui les sou- 

, mettent aux hommes ! ; ■
Pensez-vous q u e, dans ces siècles heureux, où la Grèce 

et Rome avoient tant de probité et de taîens, ont ait vu  
régner notre galanterie? Mais pour sorrir enfin de cette 
m atière, je vous prie de bien remarquer que je n’ai rien 

exagéré en disant que les passions et les habitudes de la 

jeunesse se prolongent au-delà de la jeunesse, et donnent 
leur teinte, leur couleur, à tout le reste de la vie. L age  nous

mûrit, lés passions qui tiennent plus immédiatement aux 

sens, perdent de leur force, mais nous conservons en

core le caractère qu’elles nous ont donne. Si cet âge aéré 
consacré £u travail, à l’étude, à la réflexion, il en résul-

îera une virilité courageuse, ferme, tem péranteam ie de 

la justice , et ornée de tons les talens qui peuvent être m i

les à la patrie. Q u’un jeune homme , au coritràjte . ait1
été livré  à ro îsiveté , à la mollesse d’un amour efféminé qV
I ^ o u r e u x ,  ih croupira éternellement dans les mèm£ : 

Vices; à moins que quelque événement im prévu, im portai11"' 
et qu’il seroit imprudent ffattéhdrèy ne Fairache à lui *
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me, et ne lui donne une ame nouvelle. Dans ce cas - lu 
même, si vous y  faites bien attention, vous verrez qu’il 
trame encore après lui une partie de la chaîne qu’il a rom- 
pue* Les anciens connoissoient cette vérité-importante 5 
et les maisons des vieillards distingués, par leur mérite 

¿t les services qu’ils avoient rendus à la, république , 
étaient íes écoles où les jeunes gens allaient 's’instruire de 
leurs devoirs. Nous avons pris une autre roule;- ce sont 
les jeunes femmes que nous avons établies: les précepteurs 
et les pédagogues de notre jeunesse*. Ne soyons; donc plus: 
étonnés, mes amis, de ce que nous voyons. Profitant de 
notre foiblesse:, elles nous ont appris par ieurs leçons et 

par le prix que leur coquetterie a rnis à leurs faveurs , 
non*seulement à leur obéir, mais à deviner même ce qui 

peut leur plaire. Cest ainsi qu’elles ont , repris sur nous 
l’empire que des loix prudentes nous avoient donné sur 
elles. L ’ordre de la société en est bouleversé, et les hoin- 
mes de la république ne seront plus que leurs commis 
ou leurs.prête-noms.

La jeunesse s’écoule'enfin, et fait place à l’âge viril. Au
trefois on ne songeoit qu’au moment présent, actuelle
ment on commence à porter ses regards et sur le passé et 
sur l’avenir. Nous sommes éclairés par notre expérience s 
il s’établit un nouvel ordre de choses, et une relation 

plus fréquente entre notre cœur et notre raison. Nos pas

sions, moins actives, et par conséquent moins propres 

à nous subjuguer, pourroient s’associer ayéc la prudence 
et la sagesse; mais je retrouve par-tout les fruits de notre 
.première éducation, ¡À - 1 -  on cultive sa raison, ? on verra
dors le monde tel 'qu’il est.: On ne ; sera point la dupe: 
les erreurs que l’opinion, publique accrédite. On,; saura. 

l u?au Î'ÏÇW 4é çomir.aprçsun vain fantôme qui fuit de van f
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: tous et nous trompe Y  nous devons chercher et trouver;
notre bonheur en nous-même et dans la pratique du bien. 

SI on a échappé aux séductions de l’amour * on pourra 
échapper à celles de rambitîon et de l'avarice. Car ces pas*

; sions ont elles-mêmes, si je puis parler ainsi, leur en 

fance ÿ et elles ne deviennent enfin indomptables, que parce 
qu’on a d’abord négligé de les dompter. Mais à l’égard des ' 

hommes élevés dans ces mauvaises écoles dont je vous,
' , par lois, que trouVerez-vous ? de grands enjfans qui ne se 

y défieront pas plus de l’avarice et de l’ambition qu’ils ne 

se sont défiés de l’amour. S’ils ont peu d’esprit, leur nou
velle passion les dégradera, et ils achèteront les faveurs 
de la fortune par les mêmes complaisances et les mêmes 

faiblesses qu’ils ont mérité celles de leurs maîtresses* Ont-ils 
quelque chaleur dans Taine, quelque étendue dans l’esprit ? 
vous verrez que, n’étant retenus par aucun principe de 

m orale, ils abuseront nécessairement de leurs talens. L a  

prudence dont ils sont capables, et qui auroit pu frire leur 

bonheur, ne sera que Fart de favoriser leurs passions p 
■ d’en faciliter les succès, et de se rendre méprisables s’ils 

échouent dans leurs entreprises, ou odieux si leur pru

dence intrigante réussit : Calhditas perverse imitatur pru -  
âentiam.

En voyant un vieillard, mes amis ? je gagetois pres

que de vous faire Lhistoîre de sa jeunesse. Ces hommes 
qui semblent rentrer dans le néant à mesure que leurs sens 
s’affoiblisserit, n’est-il pas évident qu’ils ne doivent leur 

radotage qu'à l’habitude qu’ils ont contractée de bonne 

heure de n’obéir qu’à leurs sens? Leurs passions sont en 

: silence ; mais ce silence est en eux Limage de la'mort ; , 

ils n’en; ont pas triomphé, elles les ont abandonnés. In s

tiles à eux-mêlées et àcharge aus autres * ils spntdépla-
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cés dans un monde qui se livre sans cesse à de nouveaux:; 
caprices , tandis qu’ils restent attachés à leurs premiers 
préjugés. De là cette inquiétude qui les tourmente, et 
cette humeur chagrine qui se plaint du présent, qui se 
plaindroit également du passé s’il pouvoir renaître. Un 
homme formé par Une bonne éducation, et que sa phi

losophie a instruit à ne pas s’étonner des folies humaines ;  

semb'e au contraire acqilérir par les années de nouvelles: 

forces. Les passions qui formoîent une espèce de brouil-i 
/ lard autour de sa raison, sont presque: dissipées* La vérité 

i se montre à ses yeux avec plus d’éclat, il l’aime encore^ 

Î avec plus d’ardeur, et à mesure que ses sens ont moin$: 
d'empire sur lu i, son intelligence * Ig partie la plus noble 
de nous-mêmes, paroît s’étendre et s’agrandir. La pru-* 

dence, la première des vertus , est la vertu favorite de 
cet âge. Il s’attend à tout, et ne craint rien. Comme Ca-r 

; ; io n , le censeur, il se fait des plaisirs dignes de sa raison : 
loin de regretter ceux de sa jeunesse, il se félicite d’être 
délivré de ces tyrans incommodes, et sa sagesse est in
dulgente.

D e ces vérités dont je viens de vous entretenir, mais 
malheureusement trop contraires à nos m œ urs, il us en
semble, mes amis, qu’on peut tirer les conséquences les 
plus utiles pour la morale. Puisque ce n’est point notre 

raison qui nous conduit dans nptre enfance, et que, hor-^ 
née à ses propres forces, elle ne seroit dans la t plupart 

: des hommes qu’uh instinct machinal, et dans les autres ne 

! feroit que des progrès extrêmement lents et presque insen-;
, si blés; nous avons besoin que Téducadon vienne à notre se

cours et hâte nos lumières en nous enrichissant desvérités 
connues, et profite de la faiblesse des passions de l’enfance; 

pour nous prémunir cdntre celles que l'adolescence va faire



naître* Mais vous voyez ce qui se passe dans J e  monde 

à cet égard* Au lieu d’aider le développement de la ra i- ' 

son s combien de fois ns la retardè-t*on pas, en chargeant 
la mémoire d’un enfant de mots qu’il ne comprend pas 
Plus souvent encore on nous remplit de préjugés et d’er~- 

reu rs, et on nous égare en nous laissant contracter de 
mauvaises habitudes que la force de Page rendra de grands 
vices* Je  nie demande sôuvent quelle est la vertu dont 

les enfans peuvent prendre l*idé.e Ja  plus vraie ¿.et j’admire 
alors la bonté dé Ja  providence , qui a voulu que la j'us-y 

tice dont nous aurons besoin tous les jours de notre y ie ,T 
et plus propre que toute autre vertu à régler et tempérer 

les mouvemens de notre cœ u r5 fût à la portée de notre 
raison, dès qu’elle est capable de lier et de comparer deux 
idées; Je- nfémdierpis donc de bonne heure à faire con

tracter aux enfans rixabitude d’être justes les uns à l’égard 

des autres. Le mot de justice retentlrok sans cesse à leurs; 
oreilles. Pourquoi , d irô is- ,je 5 avez-vou s offensé votre 
camarade? voudriez-vous qu’il vous en eût fait autant?, 

quel droit avez-vous sur lui r Rien n’est plus capable, sj, 
je ne me trom pe, de faire perdre à l’amour-propre ce- 

ton farouche et brutal qui lut est en quelque sorte natu

rel. Dès que des enians sont en société, il doit y  avoir 
un tribunal où leurs querelles enfantines soient : discutées 

et jugées avec gravité par les maîtres, et même par 

quelques-uns de leurs disciples qui se seront distingués 
par leur sagesse. D ès-lors famé d’un enfent s’accoutu-^ 

mera sans effort à une certaine rectitude qui la disposera, 

a etre plus modérée dans im âge plus avancé ,  off du moins 

à réparer ; sans chagrin les premiers mQiivèmens de son 
amour-propre.  ̂ ;■ : :. -1 ■

V oyez combien notre éducation est raisonnable, Elle
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cesse dans le moment même que les jeunes gens ont le 
plus grand besoin des conseils de leur gouverneur. On 
a même rimprudence de ne les point prévenir sur les 

dangers où ils vont être exposes, soit par leurs passions , 

soit par celles de la, société^ que leur inexpérience ren d1 
encore pins dangereuses* Pourquoi laisser un jeune ; 
homme dans son ignorance? ne voudriez-vous pas, mes 

amis j que la dernière année de l’éducation fût consacrée 
à lui faire une peinture fidelie dé ce qu'il va voir et 
éprouver en lui - même et dans lé monde où on le jette ? 
Mon enfant , mon cher enfant , dirois-je à mon élève en 
l ’embrassant , j ’ai combattu et dirigé vos passions autant 
que je l’ai pu; j’ai tâché de vous faire contracter de 
bonnes habitudes , et cherché à vous apprendre à ne point 

vous être à charge à vous même. Ce que je vous ai dit 
dans votre enfance a suffi pour vous préserver des vices 
de cet âge. Mais, n’en doutez pas, une nouvelle vie va 
commencer pour vous ; un spectacle tout nouveau va se 
présenter à vos yeux ; er votre raison, timide et peu 

affermie encore dans ses principes, recevra peut-être la 
plus violente secousse que vçms éprouverez dans tout le 
cours de votre vie. Je  vous ai appris quelle est la dignité 
de l’homme, je vous ai dit en quoi consistoit le bien et 
en quoi consistoit le mal. J ’en atteste D ieu , qui m’entend 
et qui lit au fond de mon cœ ur, je vous ai exposé la 

vérité sans mensonge et sans fard. Vous connojssez, tous 
les grands hommes de l’antiquité ; je vous ai mis pour 
ainsi dire , en société avec eux. Vous:les avez ; admirés ; 
vous avez aime leur courage , leur tempérance, leur jus
tice , leur mépris pour. les richesses ; et souvent! j ’ai très- ! 

saild de joie en voyant que votre cœ ur, né pour la vertu , 

s eiiflamnioit jd’une noble émulation au récit de leur his



toire. Eh bien! mon cher enfant ? tous ces hommes ont dis

paru, et n’ènt point laissé de successeurs sur là terre. : En 

sortant de cette retraite, vous verrez dans le monde le 
vice honoré et la vertu méprisée. Si vous n’avez pas un

; grand courage, vous me prendrez pour un imposteur qui

i  n’a cherché qu’à vous tromper. Si la confiance que vous 

avez en moi diminue, je vous en avertis vous ne tarde
rez pas à tomber dans les! erreurs les plus dangereuses. Ce 

sera une preuve certaine: que ,  commençant a vous fa
miliariser avec les objets qui devroient vous épouvan
ter, un vice agréable trouve grâce devant vos yeux. L i

vrez* vous à cette illusion, et bientôt la vertu la plus sim-, 

pie vous paroîtra gigantesque et trop austère. Tout l’in-; 

tervalle qui sépare les v ices, vous le franchirez avec une 

extrême célérité. Si vous avilissez votre raison au point 
de croire que le bon sens n’habite point dans les collèges 

avec les pédans , et que le monde bien perfectionné ne 

se gouverne plus par les préjugés et les sottises d’autre

fois; je ne puis que vous prédire l’avenir le plus funeste, 

parce que vos craintes et vos remords disparoissanr, vous 
n’aurez que les préjugés publics pour règle de votre con-- 

duite. Si vous voulez persévérer dans le bien en entrant 
dans le monde , vous aurez plusieurs ennemis à combat
tre. Je  crains pour vous lès femmes; je crains et leur 

modestie et leur coquetterie, également propres à faire 

naître en vous le sentiment de la volupté. Tandis que; 
votre cœur ne sera que trop violemment attaqué, je trem

ble pour votre raison. Résistera-t-elle aux plaisanteries 

de vos camarades q u i? vous appellant un sage précoce, 
un troisième Caton tombé du c ie l, vous feront entendre 

que vous n’êtes qu’un sot , parce que vous avez le bon 
esprit de ne leur pas ressembler ? Mais ce qui me paroît
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bien plusTedovtable, ce sont ces personnages graves quVa 
ne rencontre que trop s o u v e n te t  qu i, sons leur âge9 
leur nom., leur dignité et les respects qu’on leur témoin 

gne ÿ cachent leur néant, et n’ont d’autre manière de pen
ser que la routine du monde* A vec une bonté dédaigneuse,  
ils excuseront votre candeur comme le fruit de votre 

ignorance. Si vous êtes assez foible pour en rougir, vous: 

ne tarderez pas à vous corriger de vos vertus et vous 

: glorifier de vos vices. ,1 \ y*
Mais je m’arrête, et vous devinez aisément, mes amis ; 

i tout ce que je devrois ajouter à ce discours ; afin que fat* 
sant connoître à mon élève les écueils dont il va se trou

ver entouré, une crainte salutaire le rende plus précau

tionné, et commence à le former à cette prudence dont 
Eugène mous a parlé* Ce flamfieaü nous est d’autant plus 

nécessaire, qu’au milieu des liazards , des circonstances et 
des événemens toujours variés, qu’il ne nous est permis 
ni d’éviter ni de changer, nous sommes naturellement 
disposés, par les qualités de notre cœur et de notre es
prit, à prendre sans cesse de nouvelles passions et de nou- 
veiies idées. La fortune en eSefc semble se jouer de nous, 

pour nous soumettre à ses caprices : hæc iia m ulta , quasi 
fa t  a , impcndent moribus*

C ’est ce pouvoir que les objets extérieurs exercent sur 

notre ame qu’il est important d’émdîer, si on veut tra

vailler avec quelque succès; à se donner un caractère. 

Heureux les hommes qü’pn a accoutumés dans leur : jeu- ; 

1;nssse à se procurer tous les jours quelques , heures de re
traite pour se dérober à la contagion  ̂ rentrer en eux- 
mêmes ,■ et juger de sang-froid tout: ce qui a ému leurs 
sens ou séduit leur imagînatidn î Plus heureux encore sont 

les hommes; nés dans ces pays où les mœurs publiques
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sont la sauve-gartle de la vertu des citoyens ! Par exem
ple s qu’arn vo it-il à un jeune Lacédémonien, quand les 

passions ? commençant à s’élever dans son cœ ur, réveils 
loient sa raison, et la mettoient dans 1 exercice de ses' 
fonctions ? il regardoit autour de lu i, et dans son igno^ 

rance et son incertitude, le jugement du public venoit 

à son secours, tempérait ses passions et fixoît ses idées; 

Le Spartiate, élevé durement , eL  préparé en naissant à 
devenir un homme, ne pouvoit être ni tenté ni distrait 

par les vices qui. par-tout ailleurs, réussissent si bien à 

is’emparer'de nous, ; ; i :

A  Athènes, au contraire, des loix trop indulgentes, 
une discipline molle , des mœurs inconstantes et volages 

qui en etolent le fru it, ne gênèrent point ¡ ’imagination 
vive et délicate des citoyens. Tandis que les Spartiates, 
toujours occupés de leur gloire et de l’aven ir, se trans- 
mettent, pour ainsi dire., de main en main la sagesse 

: qu’ils ont reçue de Lycu rgu e; les Athéniens, dans une 

fLuctuation continuelle de leur raison et de leurs pas

sions, .prennent, quittent, reprennent topr-à-tour leurs 
vices et leurs vertus, et ne peuvent parvenir à se for

mer un caractère au milieu des nouveautés qui les sédui
sent et les entraînent.

La fortune, d it -o n , est aveugle; je le croîs: mais ce 
qui est bien plus sûr, elle aveugle ceux qu’elle persé
cute -qu qu’elle favorise trop. La prospérité et. l’adversité 

Semblent dénaturer notre raison, et nos passions. Nous ne i 
voyons plus les objets tels quiis sont, et nous extra vaguons 

dans nos espérances, on nous, somqies abrutis dans nose 

c^intès0 ; Places le même homme dâns des circonstances 
dii/Fe rentes, e t , si je ne me trompe, vous en verrez ré— 

^diér deux hommes différons. Que César fût né dans le
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siècle de Fabrieius, et le juge pat les vertus dont il tem
péra sa tyrannie dans un siècle très-corrompu, que tous 

-ses talens auroïent été employés à la gloire et à la liberté 
de sa patrie. Fabrieius, au contraire, oserai-je dire ce 
blasphème ? auroit peut-être été un César, s’il fût né dans 
les mêmes circonstances que cet oppresseur de la répu-

biique. Je  né le crois pas ; car il y  a des ames privilégiées 
et d’une trempe assez forte pour rester vertueuses aum i- 
îieu de la plus infame corruption. J ’aimeà croire que Fa-f 

bricius auroit été Caton, et que l’horreur du vice lui au- ; 
roit fait chercher un asyle dans le stoïcisme le plus rigou-! 
réux ; mais je n’ai rapproché ces deux hommes , ou plutôt 
je ne les ai placés dans des circonstances si différentes de 

celles où ils ont vécu , que pour vous faire mieux enten
dre ma pensée.

Pour vous le dire en passant, mes am is, j’aime assez 
à faire de ces rapprocliemens, et il me semble que j’y  
trouve des lumières utiles à la connoissance des mœurs, 

et qui peuvent servir à nous faire en morale des principes 
plus sûrs, c’est-à-dire, plus proportionnés à notre foi- 
blesse. Je transporte quelquefois nos hommes les plus cé
lèbres ; nos Guise, notre C oligny, S u lly , Richelieu , Ma
zarlo, Condé , Turenne, Luxembourg,Catînat, dans les 
plus beaux siècles de la Grèce et de Rome ; ce n’esr point 
sans plaisir que j’entrevois ce qu’ils auroient été en res^ 
pirant le même air qui a rendu les Grecs et les Romains •

: si illustres , et je crois les voir s’agrandir. J ’amène ensuite 

à Paris un Aristide, un Thémistocle, Epamiïlondas,Pho- 

cion , Camille , ; Fabius , Marcellus-, les Scïpion, Paul - Emile L; 

et Cesar. Je  m’occupe à imaginer cé que nous ferions de 
tous çes grands personnages", et comment ils óbéiroieiit
aux circonstances et $ $ façcnneroient à nos manières pour'
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ïié nous p a l paroître trop étrangers ;  il me semble qu’ils 
perdroient quelque chose. Souvent je m’occupe encore à 
rechercher dans les hommes que je rencontre dans le 

monde, ce qu’ils auroientété dans des circonstances tou

tes différentes dé celles où la fortune les a tenus, et sou
vent je ne trouve rien. J ’ai beau, au gré de mon imagina

tion, les placer tantôt haut, tantôt bas ,  il n’en résulte 

jamais que les mêmes hommes, et sans doute la nature 

ne les a fait naître que pour les faire végéter,; Quelque
fo is, au contraire, je crois v o ir , je crois sentir que les 
disgrâces de la fortune ont étouffé et rendu inutiles les 

bienfaits de la nature. A  travers la draperie dont chacun 

se couvre de son m ieux, j ’aim e, si je puis parler ainsi, 

à voir le nu. Plusieurs de mes héros disparoissent : mais 
je  in ’en console; il en naît d’autres sous mes mains que 
je n’aurois pas soupçonnés.

Veut«on çonnoître comment les passions s’étendent, 
se resserrent e t, suivant les circonstances, prennent un 

caractère différent l  il suffit d?être un peu attentif à ce qui 

se passe dans le monde, ou de lire l’histoire comme elle 
doit être lue. Par exem ple, jetez les yeux sur la fortune 
de Crom wel. Cet homme, né dans un état médiocre, 
mais avec tous les talens du génie que la nature rassem

ble si rarement, ne pouvoir se méconncîtré lu i-m êm e, 
ni se laisser ignorer par ses compatriotes. Supposez que 

l’Angleterre, au lieu d’être agitée par des disputes et des 
querelles de religion qui dégénèrent en guerre c iv ile , eût 

joui de la paix et conservé sous les Stuarts les mœurs 
qu’elle avoir contractées sous les règnes précédens; vous 

sentez sans doute que l’excessive ambition dé C ro n w e i, 

qu i, pendant toute; sa v ie ,, ia été si bien raisonnée , né 

lui auroit toutefois permis que d’aspirer à la fortune qu’un



; citoyen pouvoir faire.1 IH e. seréit contenté .d'être t dçptjtîë- 
de quelque canton au parlement, comme il se contenta 
d’un grade subalterne dans l’armée; et v o y a n t; dans ses 
premiers succès tout ce qu’il ponyoit espérer, son génie 
lui auroit fourni les rndyerts les plus propres à réussir, il 

auroit dominé sa nation par sa politique profonde et:
• reîîthoiîsiaspne;- de son éloquence. ; On ne Faiiroit; point 
corrompu par des pensions ou uns pairie;, parce qu’il 

îi’avoit ni rambition d’un courtisan;, ni Tambition dun ; 
bourgeois. Trop porté au grand malgré lui, pour s’occuper 

d’objets médiocres, s’il ne pouvoir s’emparer du trône, il 

devoir détrtiire l’autonté que les princes avôient acquise 

depuis le règne de Henri VIH . Je  le vois donc occupé à 
diminuer là prérogative royale , ne laisser à Charles Ier. ; 

que la puissance exécutrice, et remettre entre k s  mains

de la nation le pouvoir tout entier de faire et d’abroger
■ >

ses loix.
Cromwel se seroit vraisemblablement contenté de cette 

sorte d’empire. Retenu par l’estime, l’amour et l’admira
tion de ses concitoyens, il se seroît borné à être le dé
fenseur de la liberté. Quelque violentes, en effet, que 

soient les commotions d’un état qui réforme et change son 
gouvernement sans employer la force, elles n’excîteni: point 

assez Fambiîion d’un homme de génie, qui calcule avec 

prudence sesentrepiises, pour le porter brusquement aux 
dernières extréniiiés. Tout Finvite et le force, au contraire, 

à n’employer que des moyens doux et tempérés. Il çon- 

noît le pouvoir des habitudes et des préjugés pOpifiairés; ,
; il sè défie de ces émeutes que l’empottemêni fait naître, et , 
auxquelles succèdent promptement la crainte et le repèa-* 
îir ; pour cheminer sûrement, il cheminé avec lenteur; il 

h a recours à la violence ente dans ces me mens terribles



OÙ la prudence est condamnée à être téméraire, ;
Le génie et ^ambition de Cromwel se développèrent au

contraire au milieu du tumulte des arm es; et la guerre

civile égaie toutes les conditions. Je  crois voir un nou
veau M ariusqai se croit digne de tout par ses talens. Il se 
distingue ét se fait remarquer eu toute occasion. En se 

sentant déjà supérieur à ses généraux, son ambition s’en-, 
flammé , tout s’abaisse devant lu i, il commande enfin , et 
la victoire le rend bientôt assez puissant pour oser mépriser :, 

uti prince sur lequel il sent sa supériorité , et un  parle-*

;; ment qui né pouvoir plus lui opposer que des loix inuti- ; 
■ les. C ’est en se nourrissant de ces idées, c’est en se fami

liarisant avec une ambition que ses premiers Succès avoient 
justifiée, qu’il croit tout possible, et exécute enfin le projet 
de perdre Charles I. Chef alors d’une armée ivre  de fa

natisme et de liberté, Cromwel ne voit plus qu’une anar

chie générale qui rend son usurpation facile et nécessaire.
Il règne enfin sur l’Angleterre plus impérieusement que 
n’avoir fait aucun roi : mais pour ménager les préjuges 

publics , il se contente du titre modeste de protecteur, 
et affermit son empire en faisant respecter sa fortune, sa 

politique et sa nation par toutes les puissances de l’Europe.
Fort bien , mon cher Théante , dit alors A risre, et ce 

: que vous venez de dire de C roiinvei, on peut l’appliquer 

: à tous les hommes extraordinaires dont les passions et 

les talen&sont destinés à faire des révolutions et boule

verser les sociétés* Je  promets de profiter de vos réfiéxitfhs, 

et désormais, en lisant l’histoire, j ’étudierai1 le pouvoir 

des circonstances qui développent, retiennent, excitent 
ou captivent si souvent le géhîe, et lui donnent une dé

termination différente; J ’aurai sans doute ■ q u e l le  plaisir 

* ni’apperceyoir qu’ il y  a, souvent moins de différence
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qu’on ne croît entre des hommes ! qui nous paroisseni-
três-différens ; et sans doute  ma morale en tirera quelque

profit* C’est encore bien fait, dans le train ordinaire de 
la so c ié téd e  s’instruire de ses devoirs en étudiant les 
caprices de nos passions, de notre raison ¡et de là for— 
tune, qui, se mêlant et se confondant ensemble, nous 
empêchent si souvent de nous connaître nous-mêïïiçs* 
En vérité ce monderei r i est qriune œuvre comique 9 ou 
chacun prend au hasard le rôle qui lui tombe sous la 

main; et je ne suis plus surpris qu'au milieu de ces évé- : 
nemens contraires qui changent sans cesse la situation et 
les intérêts de la scène, il y  ait si peu de personnages qui; 

sachent conserver un caractère et conduire la comédie à 
un dénouement raisonnable*

Tout ce que vous venez de nous dire , je me îe suis 
appliqué. Vous m’avez fait appercevoir combien je suis 

quelquefois différent de moi-même* Je  ne puis me déguiser 
combien le temps et les événemens ont d’empire sur ma 

faculté de sentir et dépenser* Je  vais devenir plus indul

gent ; et de tel homme dont je haïssois la fausseté, en le 

voyant se prêter à toutes les circonstances, je me con

tenterai désormais de plaindre sa foiblesse. Mais qu’est- 
ce donc que l’espèce humaine, mon cher Théante ?

Esclaves et jouets éternels de tout ce qui nous envi
ronne , la morale ne me paroît plus faite pour nous» Dans 

cette tourmente des passions , n’ayant point une raison 

qui puisse nous servir d’ancre, ne sommes - nous pas 

'obligés de nous abandonner aux; vagues et aux vents qui

nous entraînent ? Je vous en prie, mon cher Théante, à 
quel sort est donc: condamné le genre humain, cri géné- 

‘ rai si incapable de penser ; puisque votre Eabnçms et 

^votre César déplacés, ¡i^os François transportés à Eacédé-

moue



Sione ou à Rom e, et les Grecs et les. Romains à Paris*, 
auroient été si dîfférens de ce qu’ils ont été ? Je  vous lé ; 

demande encore, quelle règle de morale peut-on désor

mais établir ? Une aveugle fatalité semble décider de notre 

sort et de nos mœurs. A u  lieu de raisonner sur la'.dignité 
et Tordre des vertus, sur les dangers auxquels lestassions 

: cous exposent* et la nécessité de les guider et de les ré- 
primer; ne devons-nous pas nous contenter de nous ap- 

: : plaudir ou de nous plaindre de la place heureuse ou m aR  

heureuse que la fortune nous assigne?
N on , mon cher A riste , répondit T h éan te , ; eii nous 

donnant une raison capable de connoître les vertus dont 

' nous avons besoin, et les vices contre lesquels nous de

vons nous prém unir, la providence nous a donné tout ce 

qui nous est nécessaire pour nous rendre heureux; con
sultons cette raison, elle ne nous trompera jamais* Mais* 

reprit Ariste avec une sorte de dépit, suis - je toujours 1s 
maître de la consulter, et souvent une passion üe s'em

pare-t-elle pas de moi avant que je m’en apperçoive ? Su£ 
quelle base voulez - vous donc établir notre morale et notre 

bonheur ? Après ce que j ’entends depuis trois jours, du 

pouvoir, des ruses, de Tartiiice et de la marche constante 
des passions , vous aurez de la peine à me persuader que 

notre foible raison puisse suffire pour nous rendre heu

reux. Je  la consulterai si vous vouiez ; mais toujours 

dupes des passions: qui la mettent en mouvement et la 
gouvernent, ce n’est qu’un sophiste qui est à leurs gages* 

L ’expérience le prouve; les hommes ne sont jamais cor- 
ngés; çtjés $iècles, en se succédant, n’ont fait que chan

g e  àe vices ou les accumuler les uns sur les autres.; V ous- 

m êm e, mon cher Xheahte, qui venez dé nous parler de 
ie s  hommes d’un genie supérieur, qui* dans ¿autres cir- 

' ■ Terni r V
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constances, aurôieot été si différens de ce quais ont è tè 9 
ne serez-vous pas forcé de convenir de toute l’impuis
sance, de toute la foiblesse de la raison, qui se dégrade 
au point de n être , comme dans Cronvvvél même et ses 

pareils, c’est - *à - .dire, dans les hommes du plus grand 
génie et qui ont lame la plus forte, que le ministre de 

leurs passions ?
Un moment, reprit Théante en interrompant Ariste; 

avec vivacité: tout occupé de distractions, des préjugés 
et des erreurs de notre raison, vous avez fait peu d’at

tention à la doctrine qu’on nous exposa avant- hier sur 
l’action de nos passions, qui est nécessaire pour préserver 

notre intelligence de l’engourdissement ou de l’espèce de 

sommeil ou elle tomberoit sans leur secours, mais qui ne 
sont jamais assez emportées à leur naissance pour nous 

aveugler sur nos vrais intérêts ; vous avez perdu de vue 
les ressources de notre raison, et tout ce quelle associe 
de grand et de sublime aux vices que vous lui reprochez* 

N ’est - ce pas elle qu i, démêlant dans notre cœur le germe 
de nqs qualités sociales, nous a retirés des forêts pour 

nous rassembler dans des hameaux, et apprendre à notre 

amour-propre que le bien public ne lui est point étranger ? 
C ’est elle qui, par ces loix sages et salutaires que nous 

admirons , achevant, si je puis parler ainsi, l’ouvrage de 

la providence , nous a créés une seconde fois* Quoi donc! 

cette intelligence sublime à laquelle nous devons toutes 

nos sciences et nos arts, seroit incapable de nous apprendre ; 

à nous connoître nous-mêmes, et de nous> montrer la  route ; 
qui doit nous conduire au bonheur qui nous est destiné ! 
O uvrez, mon cher A riste, les écrits des philosophes 
qui méritent ,ce nom respectable, et vous y  trouverez 

toutes : les vérités dont nous : ay ons besoin. Par; quelle

■■ Jofi : : . P  Fv I iV; C I P S S
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audace  criminelle osons-nous donc reprocher à la provi
dence de nous avoir faits les jouets éternels des passions, 

et Tahus que nous faisons de notre liberté ?
Les passions, j ’en conviens, sont parvenues à se rendre 

les maîtresses du monde ; c’est q u e , loin de vouloir nous 

en défier et leur résister, nous nous sommes précipités 

sous le joug couvert de fleurs qu’elles nous présentaient. 

Mats, dans les temps même lés plus corrompus, n’y  a-t-îl 
pas toujours eu des sages qui n’ont point été trompés par 

leur séduction? S ’ils se sont égarés par distraction, ne 

se sontdls pas promptement apperçus de leur erreur, et 

ne Tom-ils pas réparée ? En commençant à céder à une 

passion, nous sommes toujours avertis par les reproches 
que nous fait notre raison et une sorte de m al-aise, que 
nous nous écartons du chemin qui conduit au bonheur. 

Avant qu’une passion ait établi sur nous sa tyrannie, 

Texoértence a dû nous ouvrir les veux : et combien ne 

nous a-t-il pas été facile de nôus appercevoir de ses pres
tiges ? L ’avarice, Tambition et la volupté sont nos prin

cipales ennemies ; et il me semble qu’à leur naissance 
notre raison n’a besoin ni de beaucoup de courage , ni 

de beaucoup d’habileté pour nous convaincre qu’il est 

insensé d’amasser des richesses dont on ne veut pas jouir , 
de courir après des honneurs et une autorité qui nous 

fatigueront, qu’on veut toujours augmenter, qu’on craint 

de perdre, ou de se livrer à des plaisirs qu’accompagnent 

les ennuis de la satiété. Au milieu même de nos plus 

grands désordres, et quand les passions ont établi leur 
empire sur notre raison vaincue , la providence ne vient- 

elle pas encore à notre secours ? Par l ’ordre qu’elle a 
établi, le vice i f  est-il pas suivi de remqrds ? S’il parvient 

quelquefois a ie s  étouffer, peut-il faire taire les craint^ ,
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les alarmes, les inquiétudes qui le troublent et lô

. : ehi rent?  / : ■ ■ ■ '

Voilà les àvertissemeùs salutaires par lesquels notre 

raisofi nous invite sans cesse de revenir a eh.O;, isouvent ; 

elle a réussi, souvent elle a:; dégagé; de leurs liens, je ; 
ne dis pas de simples particuliers, mais des riches, des i 

grands, des princes, que lles erreurs de leur éducation 
et lés préjugés de leur; fortune avoient asservis a je u rs  ;; 

passions* Cest dans ces niomens de calme, qui succèdent 
par imervalle au trouble et à la lassitude des vices , que ' 
la raison se fait encore entendre et réclame ses droits. 
Sans ces traits de lumière qui percent la nuit où nous 
sommes plongés, que deviendroit la société ? Nous re
jetons les bienfaits dé la providence, nous sommes par
venus à les craindre et nous lui reprochons de nous les 

refuser.

A  la naissance des choses, mon cher A m ie , le germe 
des passions que nôus portons dans notre coeur, les ob

jets qui nous entourent et nous frappent aujourd’hui avec 

tant de force, auroient eu infiniment moins d’empire sur 
nos pères, dont nous avons successivement rassemblé tous 
les vices, s’ils avoient profité des premières lumières que 
ieur donnoit la société naissante, pour imiter ceux qui 
¡ ’avoient fait naître: la raison n’étant point encore expo

sée aux secousses violentes des passions que nous nous 

sommes faites à nous^mêmes, auroit établi ses droits; sans ;

y êîre obligée dé livrer de ^grands combats. Mais dans S’ex- V 
trême corruption où nous sommes enfin tombés, quelle 

est aujonrd hui notre ressource ? Les mœurs publiques ont i 
étouffé la voix de la raison 5.- et la seule espérance rai- ■ I 

son nabis que peut avoir la morale, c’est d’aider quelques J  

citoyens , plus heureusement nés que les autres B à se
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sauver du naufrage général Se ' proportionnant à notre

fciblesse actuelle , elle*' doit être indulgente , et ne pas
trop demander pour ne pas effaroucher les esprits. Il n'est 

plus question de; faire des Aristide et des Fabricius ; c’est 
dans cette vue q u e , me bornant à éclairer la raison de 
mon élève et l'accoutumer à réfléchir pour le familiariser 

avec le5 vertus les plus nécessaires , je  lui ai permis quel

ques foiblesses pour rendre ses passions moins actives et 

i -moins séduisantes. J 'a i voulu l'instruire des écueils qui 
Tattendent,: et lui apprendre à percer l’enveloppe agréa-

ble dont de vice ne cherche que trop soüvent à cacher

sa difformité, et qu’il n’est dangereux que quand on ne 

le Voit pas tel qu'il est, ou qu’on n’en découvre pas les

suites funestes. Alors la raison, accoutumée à se défier 

d’elle-même et à tout examiner , ne recevra des objets 
étrangers que des secousses . légères, et pourra, comme 

Aréthuse ; traverser les mers sans que ses eaux en soient1 
altérées.

Je  sens, reprit Arisîe , toute la force de vos raisonne-

m ens, et je ne nie pas que nous; ne soyons capables de 

pénétrer dans tous les secrets de la morale. Les siècles

mêmes les plus corrompus ont v u , j ’en conviens, des
sages qui se sont préservés des passions les plus accré

ditées, les plus séduisantes et les plus actives ; mais à
quoi a servi leur sagesse ? ils parioient à des sourds qui 

ne pouvaient pas les entendre. D e quoi me plains - je

donc? c’est de la rareté de cette intelligence, de ces lu -  

inières dont vous! faites si bien valoir les droits; tandis que 

la raison n’est eñ; effet dans la plupart de nous qu’une 

misérable routine de mémoire y tznlinstinct grossier et peu 

différent de 'celui des ónimaux. Songez, je vous prie , à 

Verte mukimde innombrable d’hommes dont l’ame est toute 
¿mis leurs sen s, qui ne peuvent ni lie r  ni combiner deux
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ou trois idées,, qui sont trompés: par tout cô qui les flatte; .* 
de là [impuissance où ils se trouvent de se défier du mo

ment présent, et de s’instruire par lé passé de cè quails 
devroient craindre pour l’avenir. Ce sont des imbécillesqui ,  ,
par leur nombre, la sottise de leur instinct bmtaUet la 
force de ■ leurs bras 9 font trembler la raison , et- exercent

dans, le ■ monde la plus aveugle et la plus violente tyran

nie. I! faut ménager leurs préjugés , il faut craindre de les 
irriter. C ’est cette stupidité générale ¡qui :arrête éternels 
lenteur lés projets de la raison , e t fera éternellement 

échouer ses entreprises les plus heureuses-, dont je ne* 

puis m’empêcher de me plaindre. Ne conviendrez* vous, 
pas avec moi, mon cher Théante , qu’el e expose à une 

tentation aussi constante que dangereuse , les hommes 
que la nature a traités plus favorablement ? Ces hommes, 

dont la raison exercée est capable d’acquérir des lumières 

supérieures, ont aussi des passions ; et je crains que la 

facilité qu’ils trouveront à faire des dupes, ne les invite 

à devenir des frippons. Q u’en pensez-vous? n’est-ce pas 
là , en deux mots, rhistoire de l’univers entier? Il me sem

ble que je ne vois dans tous les temps que des ambitieux s 
eu des intrigans, qui, loin de corriger les vices de la so

ciété, ne s’occupent qu’à en profiter pour leur avantage, 
particulier. Convenez donc que ce n’est pas sans motif 

que je voudrois que la nature eût établi un peu plus d’équi™ 
libre entre notre raison et nos passions. : :

Sans doute elle auroit prévenu les malheurs dont je  

vous parle, en prodiguant aux hommes les dons de l ’intek* 1 
lïgence qu’elle n’a distribués qu’avec la plus extrême éco- 
siomie , etsuptouti avec tant d’inégalité. ■!. ;

N  on , mon ch et Ârisre , répliqua Théan te ;; mais d’a
bord permettez - moi de vous demander si vous oseriez •.= 

ftous dire que la nature a été barbare à l’égard des enfans,



parce qu’ils ne peuvent pourvoir à leurs besoins, et que 
leur esprit existe comme n’existant pas encore?Non,’ sans, 

doute; car vous avez remarqué que la raison du pere et 
de la mère supplée à celle de leur enfant. La providence 
qui embrasse tou t, a pourvu à tout, en plaçant dans le 

cœur des parens un instinct secret; qui les invite, par la 

vo ix  du plaisir , à aim er, chérir et choyer un être qui ne 
peut sc suffire. D e même, mon cher Ariste , si la nature 

a destiné la plus grande partie des hommes à vieill.r dans 

une éternelle enfance de leur raison, ne nous en plaignons 

pas ; elle leur a donné des pères où des tuteurs pour les 
instruire des connohsances simples dont ils ont besoin , 

et les façonner à la pratique de leurs devoirs. C es pères 

ou ces tuteurs c’est le gouvernement qui veille à la 

sûreté et au bonheur des citoyens, non -  seulement en 

leur- apprenant ce que la société attend d’e u x , mais cn~i 

coré en les disposant, par de sages lo ix, à aimer leur cou-! 
dition et leur patrie.

S i l  nous croit permis d’oser scruter les vues de la 

nature, je vous prierois de remarquer que dès qu’elle vou- 
doit créer un être aussi extraordinaire et cependant aussi 

merveilleux quel’homïne , cet assemblage de tant de gran
deur et de tant de bassesse, de tant de force et de tant 

de foiblesse, parce qu’il est composé d’une ame et d’un 

corps, elle devoir pour son bien le condamner à une lon

gue enfance. Je  l’ai déjà dtr ; mais cette vérité est st im
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portante qu’on ne peut trop la répéter. Cette longue en

fance dont nous nous plaignons, étoit cependant le seul 
nloyen de nous rendre discÎpuhaMes , de nous armer contre
. ' ■ r |  ̂ ■ M  ̂ - J ' '  ̂'
les: passions qui doivent ;nous[ assaillir de toute;part5 de , 
les émousser, et de prémunir notre raison1 contre le vice 5 ; 

én nous faisant contracter des habitudes honnêtes. R e

marques: que par les qualités sociales dont la nature nous



a doués, elle nous sollicité 5 nous presse et nous contraint 
de pot7. unir par: les liens d'une société, qui, par la coin- 
ïîiunica’îon de nos idées $ de nos doutes et de nos erreurs 

; mêmes peut seul développer toutes les; facultés de notre 
1 entendement, et nous donner les vertus qui doivent et peu- 
\ Vent nom rendre heureux» M ais, ditesmioi, je vous prie ,

■ : mon cHer Ariste , si elle au roi t pu ; nous conduire à cette 
fin désirée , en donnant à tous les hommes la: même rai- 

-son, les mêmes passions .dans le même degré d’étendue 

et de fo-ce. Je ne' le crois pas. Plus j’y réfléchis * plus je 
suis persuadé que jamais Tarnour- propre n’aoroit permis 
à des hommes égaux en lumières', en prudence , én cou

rage * en talens, de faire dès capitaine^, des magistrats, 
pi d’établir une subordination sans laquelle il ne peut point 

y  avoir de société» Pourquoi? tout fier de ma liberté et 

de mon indépendance, aurois - je  pu reconnoître pour 
înon supérieur, un homme dont les qualités supérieures 
ne m’auroient pas inspiré pour lui cette; sorte d’estime , 

de considération , de respect et d’am our, à laquelle la na

ture nous prépare en voyant des vertus et des talens que 
. inous admirons ? Des passions également v ives, ¿gaiement 

impétueuses, et conduites par des connaissances égales, 

n'auroient pas a'ors permis de convenir des loix néces

saires pour régler les droits et le sort des citoyens; et 

^anarchie, qui a perdu tant de sociétés, auroit été un  
obstacle insurmontable à leur formation» ;

Mais, supposons des villes bâties, des places publiques
pour délibérer de ce qui im porte au publie, un sénat pour 
faire observer les loix , des tribunaux pour terminer lès çlif- 

; férerids des citoyens , des - capitaines , des soldats pour' 

défendre la cité contre des voisins jaloux, envieux et en* 
p§Th(Sÿ été, n ’est-il pas sensible que cette société exige dans

lumières dès connaissances çt d&s
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léns différens, parce qu’elle a des besoins différens? La 

nature se seroîr donc contredite elle-même dans ses vues r 
s i , par une bienfaisance aveugle et cruelle que vous de
mandez, elle eût distribué avec égalité ses faveurs àtous 

les hommes1. La société, il est v r a j ,  ne peut prospérer et 
fleurir sans de grandes lumières et des vues étendues y 

| mais ne frat-il pas également à son bonheur des braspa- 

; liens, fo ra  et vigoureux , c’est-à-dire, des espèces d’au- : 

tomates qui n’aient qu’un instinct propre à se laisser discl- 

-pliîigr et à obéir avec exactitude ? C ’est par ce mélange, 
que la république pourvoit à la fois à tous ses besoins ,] 

établit ses mœurs , affermit l’ordre , contracte des habitudes 

qui forment enfin ce caractère national qui rend chaque 
citoyen content de sa condition, qui assure l’empire des 

ioi-x , e t, en mettant un frein aux passions, arrête noire 

goût pour les nouveautés, et prévient les révolutions.
V o y e z , en effet, mon cher Ariste , quel parti quelques 

états, formés et dirigés par des législateurs assez habiles 

pour étudier et démêler, tout ce dont nous sommes ca
pables, ont tiré de cette bêtise presque générale dont 
vous vous plaignez* Tant que leurs lo ix , pulsées dans la 

nature du coeur humain ou de nos passions , ont été propres 

à développer les taîens et faire germer les vertus dont 

nous ne pouvons nous passer; ces républiques, renfer
mées dans une seule ville et un petit territoire qui ne 
pouvoir nourrir que peu de citoyens , Ont -  elles manqué 

des vertus qui augmentent et multiplient à l’infini la force 

des hommes} n’om-elles pas eu tous les talens nécessaires „ 

pour pourvoir à leurs-besoins, exécuter les entreprises les 

plus difficiles , et perpétuer leur bonheur ? Cètte m ul- 

ritude imbécdle et incapable de tout dar|s une «utre con

trée, vous la voyez s’é le v e r , comme par instinct, jus- 

; qu’à devenir le digne ius^rument des grands : hommes qui
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> la font agir. Elle a pris leur caractère , elle imite m a c fe  
salement: leur courage et même leur sagesse , et semble 

inspirée par leur génie. Vous ne penserez pas, sans doute r 
que la nature ait regardé avec une sorte de prédilection 
les anciennes villes de Lacédémone , d’Athènes et de 
Rom e, et: leur ait prodigué des faveurs qu’elle refusoit 

à leurs voisins :et à leurs ennemis. Vous êtes trop savant 
en politique pour ne pas, voir que ces républiques ii’cnt du 

Jeur: prospérité et leur: gloire qu’aux:sages législateurs qui; 

avoient ennobli ' l’espèce humaine ; tandis, qu’ailjeurs des 

ioix grossiêtes, c’est-à-dire , péu proportionnées à nos fa
cultés et à nos besoins, la laissoient tomber ou la préci- 

pltoient dans le dernier avilissement.
Nous voilà revenus, mon cher Ariste, à cette politique 

que vous aimez ; mais je suis trop peu instruit de ce q u f 
se passe dans le monde, des intérêts des nations et de la 
manière dont elles manient leurs affaires , pour oser en: 
parler. Je  vois en gros que la société, n’étant composée 

que d’hommes qui ont tous besoin les uns des autres, elle 

doit veiller à leur avantage commun, et ne peut par con
séquent être florissante que par la pratique des vertus 
dont on nous a entretenus, et qui sont les plus propres 

à rendre chacun de nous plus heureux. Cette vérité me 
paroît bien simple ; il n’est besoin ni de longues ni de 

subtiles réflexions pour en sentir révidencê. Ppurroit - on 

donc accuser la providence de nous avoir refusé les lu-
: mières nécessaires pour affermir solidement là fortune des 

; états ? L histoire ne nous offrirolî point le spectacle de ces 

révolutions terribles qui ont fait dispafoitre les empires les 

plus puïssans et:destinés à subsister "éternellement, si la 
politique , distraite de ses1 devoirs , n’eut oublié1 ses prin
cipes , et ne se fut abandonnée elle-même aux,-passions

quelle deybit réprimer. Puisque notre corps est condamné
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par la nature à travailler continuellement pour arracher à 
la terre les richesses qui nous font subsister , et que nous 
ne nous; en pbignons point, pourquoi voudrions-nous que 
notre raison, faite pour nous conduire, ne fût pas obligée 
d’agir sans cesse pour conserver ses droits, et veiller sans 

distraction à la culture des vertus, la plus noble et la plus 

précieuse de ses productions ?
Mais il commence à! se faire tard; finissons ce triste en

tretien , et gardons-Uous d’entrer dans le détail de nos 
erreurs* Quoique notre raison dégradée ait abandonné 

l'empire du monde aux passions , songeons, pour notre 

consolation, que la providence leur a prescrit des bornes 

comme aux vagues de la mer* T el est Perdre admirable 
qu’elle a suivi dans la composition de l’homme, que nos 

passions , faites pour contribuer à notre bonheur quand 

elles obéissent à la raison , sont toutes ennemies les unes 

des autres quand elles ne connoissent plus de frein. Elles 
se combattent, se heurtent, se choquent mutuellement 5 
et dans l’anarchie qui les tourmente, elles implorent le 

secours des îoix et de la raison. D e là les plaintes, les 
murmures, les emeutes ; et ce sont autant d’avertisseniens 

pour retirer la politique de son sommeil ou de ses erreurs* 
V o ilà , mon cher Ariste, une vaste carrière ouverte à vos 

réflexions. Si vous avez présent à l’esprit ce qu’on nous 

d:soit avant-hier sur l’empire que les passions les plus bas-* 

ses prennent enfin sur les autres , il vous sera aisé de 

juger du moment ou les états n’ont plus rien à  espérer, et 

doivent enfin subir le sort des A ssyriens, des Perses,; des 

Macédoniens, des Grecs et des Romains.

Pour m oi, que ces grands objets effraient, je me borne 

de tout mon cœur à ma politique domestique, c’est-à-dire, 
à la morale dont j ’ai besoin pour me rendre heureux dans 

le point imperceptible que j ’occupe dans le monde*
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Dans tous les temps, mon cher Â nSte, il naîtra de ces 

hommes privilégiés que leur raison, re /eiliee et non pas 

gouvernée par les passions , préparé a trouver le bonheu? 

çn aimant la vérité e t ,,en pratiquant la justice* Ces phi- 
losophes sont.iïioins rares qu’on ne croit* On ne lés remar
que pas, parce que leur sagesse est sans faste , sans inm - 

1 gue 'et,sans ostentation:. Voilà les modèles que nous; devons;; 
imiter* Pourquoi désespérerois-je de me Eure avouer pouri 
tan de leurs disciples:,, et de trouver le bonheur en mar- 1 
çhanf sur;ieur$ traces ? Débarrassé, par la plus grande 

faveur de la fortupe , de la pauvreté et des richesses qui 
exercent sur notre ame un empire si despotique 9 je dois 

travailler à me prémunir contre la vanité et la cupidité, 
passions qui peuvent nous mener si. loin ; que ma grande 

étude soit de nfapprendre à être cornent de ma situation* 
Desidtrand qtiod -saiis est pane a sufficiunt. Il me semble 

que je n'aurai pas besoin d’une raison bien sublime pour 
négliger les grandeurs et les richesses, si je suis attentif 

à examiner comment elles s’acquièrent dans le monde. 
Horace m/a déjà instruit combien il est doux et commode 
de tfêrre pas un grand personnage , et Eugène acheva 

hier de me convaincre* Quand on se sera prouvé, ce 

qui nJest pas impossible, qui! manque toujours quelque 

chose à l’avarice et à Fambkion ? et que leurs possessions ne 
consolent point de ce qui leur échappe, j ’imagine qu’on ne 

doit pas avoir beaucoup de peine â modérer ses désirs. Je  
pie persuaderai qu’o n , peut être heureux à meilleur mar

ché que ne le croient les passions* Je  penserai sans effort 
q;u?pn a; fait la fortuné la plus grande et la plus sûre ,; 

melon est.assez heureux pour avoir apprit à se contenter j 
celle qu’on a. 'f '■ ; - Z'

Fin dis Tome--: dixième*
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