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DE L’HOMME,
D E

S E S  F A C  U L T É  S
I N T E L L E C T U E L L E S ,

E T D E ^  .

S O N  É D U C A T I O N .

Honteux de m’ignorer, 
D ans mon être, dans moi, je cherche h pénétrer*

VoLTAItlB , Disc. 6 
de la nature de l’Homme*
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DE L’HOMME,
DE SES F A C U L T É S  INTEL-  

L E C T U E L  LES,  EF D K SON 
É D U C A T I O N .

s e c t i o n  v  r. ■

Des maux produits par l’igno- 
. rance; que l’ignorance n’est 

point destrucliv e de la mol
lesse; qu’elle n’assure point 
la fidélité des sujets; qu’elle 
juge sans examen les ques
tions les plus importantes. 
Celles du luxe citées en exem
ples. Des malheurs où ces ju
gements peuvent quelquefois 
précipiter une nation. Du



mépris et de la Haine qu'on 
doitauxprotecteurs deTigno« 
rance.

C H A P I T R E  L

T)e Vignorance et de la mollesse deso r ,
peuples.

■L’ig k o  r a n g e  n’arraclae point les 
peuples à la mollesse ; elle les y 
plonge , les dégrade, et les avilit* Les 
nations les plus stupides ne sont pas 
les plus recommandables pour leur ma
gnanimité , leur courage, et la sevérifé 
de leurs moeurs. Les Portugais et les 
Romains modernes sont ignorants : ils 
nen  sont pas moins pusillanimes , vo
luptueux, et mous. Il en est ainsi de la 
plupart des peuples de l'orient. En 
général, dans tout pays où le despo-
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tisme et la superstition engendrent 
Fignorance, l'ignorance;, à son tour, 
y enfante la mollesse et l'oisiveté.

Le gouvernement défend-il dù pen
ser? je me livre à la paresse, Lan* 
habitude de réfléchir me rend l'ap
plication pénible et luntcmioh fati
gante (i). Quels charmes pour moi 
auroit alors Vétude? Indifférent à tou te 
espece de connoissdnces, aucune ne 
m'intéresse assez pour m en occuper ; 
et ce n ’est plus que dans des sensa
tions agréables que je puis chercher 
mon bonheur.

Qui ne pense pas vèut sentir, et 
sentir délicieusement. On veut mime 
croître, si je Fose d ire , en sensations 
â mesure qu'on diminue en pensées. 
Mais ¡peut-on être à chaque instant 
affecté de sensations voluptueuses ? 
Non ; c'est de loin en loin qidon en 
eprouve de telles*



L ’interyalie qui sépare chacune de 
ces sensations est , chez l’ignorant et 
le désœuvré, rempli par l’ennui. Pour 
en, abréger la durée il se provoque 
au plaisir, s’épuise, et se blase. Entre 
tous les peuples, quels sont les plus 
généralement: livrés à la débauche ? 
Les peuples esclaves et superstitieux.

Il n’est point de nation plus cor
rompue que la vénitienne (a), et sa 
corruption, dit M. Burck, est l ’effet 
de Tignorance qu'entretient à Venise 
le despotisme aristocratique, « Nul 
« citoyen n ’ose y penser : y faire usage 
« de sa raison est un crime , et c’est 
« le plus puni* O r, qui n’ôse penser 
« veut du moins sentir, et doit par

ennui se livrer à la mollesse, Qui

( a ) Voyez Traité du  S u b lim e , de 
M. BurcK. Je le traduis, et ne prétends 
point juger d’un peuple,que je ne connOis 
que sur des relations.

1 0  D E i f  H O M M E ,



« supportèrent le joug *d’uri despo- 
tïsme atîstoeraticpieV si ce n'est un 

ce peuple ignorant et voluptueux*? Le 
te gouvernemeilt le sait., et le gou- 
« vernemem encourage ses sujets à 
« la débauche* Il leur, offre âdadbïs 
te des fers et des plaisirs ï ils acceptent 
« les uns pour les autres ; et, dans 
cc leurs âmes avilies , Tumeur des 
« voluptés Temporte toujours sur ce* 
« lui de la liberté* Le Vénitien n'est 

qu’un pourceau qu i, nourri par le 
u maître et pour son usage, est gardé 
« dans une étable, où on le laisse se 
« veautrer dans la fange et la boue*

« A Venise, grand, petit, homme f 
« femme , cierge , laïque , tout est 
ce également plongé dans la mollesse* 
« Les nobles, toujours en crainte du 
« peuple, et toujours redoutables les 
« uns aux au tres, s'avilissent, s"é~ 
* nervent eux-mêmes par politique,



u et se corrompent par lés mêmes 
« moyens qu'ils corrompent leurs sm 
u jets, lié veulent que les plaisirs et 
« les voluptés engourdissent en eux 
te le sentiment d'horreur qu’excite- 
«croit: dans un esprit élevé;et fier le 
t< tribunal d’inquisition de fetat* « 

Ce que M, Burck dit ici des Véni
tiens est également applicable aux 
Romains modernes, et généralement 
à tous les peuples ignorants et policés. 
Si le catholicisme, disent lés réformés, 
énerve les âmes, et ruine à la longue 
l'empire où il s’établit, c’est qu’il y 
propage l'ignorance et i oisiveté, et 
que Toisiveté est mere de tons les 
vices politiques et moraux.

L ’amour du plaisir seroit-îl donc 
tm vice ? ïïon . La nature porte l’hom
me à sa recherche , et tout homme 
obéit k cette impulsion de la nature- 
Mais le plaisir est le délassement du

12  B  E e ’ITO  Si M E ,
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citoyen instruit, actif, et industrieux ; 
et c’est l'uni que occupation de l'oisif et 
du stupide. Le Spartiate, comme le 
Perse, étoit sensible ¿Pam cur; mai$ 
Paraour, différent en chacun d’eux , 
faisait de l'un un peuple vertueux vec 
de l'au tre u n  peuple efféminé- Le ciel 
a fait les  femmes dispensatrices Je 
nos plaisirs les plus vifs : mais le ciel 
a - t- il  voulu qù’unitjùemtot occupés 
d'elles, les hommes, à Jexcmpie des 
fades bergers de Vjf$trée7 n ’eussent 
d’autre emploi que celui d’amants? 
Ce n ’est point dans les petits soins 
d une passion langoureuse, mais dans 
l'activité: de son esprit, dans r'acqui*- 
siuon des rnnnoissances, dans ses tra
vaux et son industrie, que Phomme 
peut trouver un remede Îr P en nui*. 
L’amour est toujours un péché théo
logique, et devienr un, péché moral 
lorsqu'on en fait sa principale occupa-«

1Q. 3
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■don* Alors il énçrve l’esprit, et 
grade l’ame. ;
■ Qu’à l’exemple ries Grecs et des 

Romains les nations fassent de Ta- 
mour un dieu, mais qu’elles ne s’en 
rendent point les esclaves. L ’Hercule 
qui Combat Àchéloüs et lui enieve 
Dejanire est fils de Jupiter ; mais 
l’Hercule qui file aux pieds d ’Om- 
pfiale n’est qu’un Sybarite. Tout peu
plé actif et éclairé est le premier de 
ces Hercules ; il aime le plaisir, le 
conquiert, et ne s’en excede point; 
i l  pense souvent , jouit quelque
fois.

Quant au peuple esclave et super
stitieux, il pense peu, s’ennuie beau
coup , voudroit toujours jouir, s’ex
cite , et s’énerve* Le seul antidote h 
son ennui seroit le travail, l ’industrie, 
et les lumières. Mais, dit à ce sujet 
Sidney, les lumières d’un peuple sont
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toujours proportionnées à sa liberté, 
comme son bonheur et sa puissance 
sont toujours proportionnés à ses lu
mières. Aussi rAnglais-,' plus libre, 
est communément plus éclairé quu le 
Français, le Français que ^Espagnol, 
l'Espagnol que le Portugais r le Por
tugais que le Maure. L'Angleterre, 
en conséquence, est, relativement k 
son étendue, plus puissante que la 
France (a). la France que l'Espagne, 
l'Espagne que le Portugal, et le Por
tugal que Maroc* Plus les peuples sont

(a) Pour prouver iTavamnge du moral 
sur le physique, le ciel, disent les An
glais, a voulu que la Grande-Bretagne 
proprement dite néût que le quart dé
tendue de l’Espagne, que lo tiers de la 
France, et que, moins peuplée peut*étr# 
que ce dernier royaume, elle lui com* 
mandât par la supériorité da son gouver
nement*



éclairés, plus ils sont vertueux* puis
sants , et heureux. C'est à Fignorance 
Seule qu’il faut imputer les effets con
traires. I I .n ’est qu'un cas où l'igno
rance prisse être désirable ; c’est 
lorsque tout est désespéré dans un 
état, et qu’à travers les maux présents 
on apperçoit encore de plus grands 
maux à venir* Alors la stupidité est 
un bien (a) ; la science et la prévoyance 
sont un mal* C'est alors que, lermant 
les yeux à la lupïiere , on voudroit se 
cacher des maux sans rernede* La 
position (lu citoyen est semblable h 
celle du marchand naufragé : l'instant 
pour lui le plus cruel n est pas celui

(a) Dans les empires décrient ,1e plus 
funeste et Je plus dangereux dob du ciel 
scroit une ame noble, un esprit élevé. 
Ils setoient un crime dont le sultan les 
putnxoit. Peu d’orientaux sont exposés fi 
ce danger*



o ù , porté sur les débris du.vaisseau v 
la nuit couvre ïa surface des mers  ̂ où 
l ’amour de la vie et Tempérance lui 
font, dans Tobscuriré, entrevoir une 
terre prochaine. Le moment terrible 
est le lever de l'aurore ̂ lorsque, re
pliant les voiles de la nuit,;elle éloigne 
la terre de ses yeux , et lui découvre 
à-la-fois Timmensité des mers et de 
ses malheurs : c’est, alors que Fespér 
rance, portée avec lui sur les débris 
du vaisseau, fuit* et cede sa place au 
désespoir.

S’il est quelque royaume en Eu
rope où les malheurs des citoyens 
soient sans rem ede, qu’on y détruise 
l’ignorance , et l’on y aura détruit 
tous les germes du mal moral. 

L ’ignorance plonge non seulement 
les peuples dans la mollesse, mais 
éteint en eux jusqu’au sentiment de 
l’humanité : les plus ignorants sont

2*
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les plus barbares* Lequel se montra 
dans la dèriliere guerre le plus in
humain des peuples? L'ignorant Por
tugais* Il coupoit le nez et les oreilles 
des prisonniers faits sur les Espagnols* 
Pourquoi les Français se montrèrent- 
ils plus généreux? Cf est qu*ils étoient 
moins stupides.

Nul citoyen de la Grande - Bre
tagne qui ne soit plus ou moins in
struit (2). Point d'Anglais que la forme 
de son gouvernement ne nécessite k 
fétude (3)* Aucun ministère que le 
cri national avertisse plus prompte
ment de ses ; fautes* O r 7 si, dans la 
science du gouvernement comme dans 
toute autre , c'est du choc des opi
nions contraires que doit jaillir la lu
mière , point de pays où l'administra
tion puisse être plus éclairée, puisqu’il 
n’en est aucun où la presse soit plus 
libre.



Il n'en est pas de même à Lisbonne* 
Où Ië citoyen étudieroit-i] la science 
du gouvernement? seroît^ce dans les 
livres?La supemiiîon souffre à peine 
qmon y lise la Bible. Serai |>ce dans la 
conversation ? Il est dangereux dTy 
parler des affaires publiques, et per
sonne en conséquence ne s'y intéresse* 
Seroit-ce enfin au momentqu’un grand 
entre en place ? Mais alprs r comme je 
Fai déjà dit  ̂ le moment de se faire 
des principes est passé; cest le temps 
de les applirpier, d’exécuter, et non 
de méditer* D’où Luit-il donc qu’une 
pareille nation tire ses généraux et ses 
ministres?De l ’étranger.

S E C T I O N  VI t C H À P» I. i g
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C H  A P I T  R E  I L

JJ ignorance ri assure point la fidélité  
des sujets*

Q u e l q u e  s politiques ont regardé 
Tignorance commedavorable au main** 
tien de Tautoriré du prince» comme 
l'appui de sa couronne, et la sauve
garde de sa personne : rien de moins 
prouvé par l’histoire. L ’ignorance des 
peuples n ’est vraiment favorable qu’au 
sacerdoce. Ce n ’est point en Prusse , 
en Angleterre, où l ’on peut tout dire 
et tout écrire, qu’on attente à la vie 
des monarques; mais en Portugal, en 
Turquie,dans Tlndoustan, etc. Dans 
quel siecîe dressa-t-on l’échafaud de 
Charles I?  Dans celui ou la super
stition conimandoit en Angleterre, où 
les peuples , gémissant sous le joug



de Tignorance , étotont encore sans 
arts et sans industrie.

Si la vie de George III est assurée, 
cen estpointl esclavage et l ’ignorance, 
mais les lumières;et la liberté, qui la 
lui assurent* Tout pouvoir sans bornes 
est un pouvoir incertain (4). Lês siè
cles où les princes: sont le plus ex
posés aux coups du fanatisme et de 
l'ambition sont ceux de l'ignorance 
et du despotisme ; et tout monarque 
qui les propage creuse le gouffre où 
du moins s’abymera sa postérité. Andl 
avili l'homme au point de fermer la 
bouche aux opprimés? il a conjuré 
contre lui-même. Qu’alors un prêtre 
arme du poignard de la religion. ou 
qu’un usurpateur à la tête d*une 
Troupe de brigands, descende dans la 
place publique, il sera suivi de ceux 
mêmes q u i. s’ils avoient eu des idées 
nettes de la justice , eussent a soüs

S E C T I O N  V ï „ G H A F* I C



i rétendard.du prince ïégirime, com- 
battu et puni le prêtre ou l ’usurpa- 
teur* Tout l’orient dépose en faveur 
de ce que j’avance* Tous les trônes y 
ont été souillés du sang de leurs maî
tres, T^güorance n’assure donc pas la 
fidélité des sujets.

Ses principaux effets sont d ’çx- 
poserles empires à tous les malheur* 
d une mauvaise administration , de 
répandre sur les esprits un aveugle
ment qui , passant bientôt du gou
verné au gouvernant, assemble les 
tempêtes sur la tête du monarque* 
Dans 1 es pays policés , n ’est-ce pas 
J’ignorance * ; trop souvent compagne 
du despotisme , qui , s’opposant à 
toute réforma u tile , éternise les abus, 

■et non seulement prolonge la durée 
des calamités publiques, mais rend 
encore les citoyens incapables de cette 

' opiniâtre attention qu’exige l ’examen



3 E C T Î O N  V l 5 C H i t p ;  IJ* 2 $

cÎe la plupart des questions poli
tiques?

Prenons pour exemple cellè du  
luxe. Que de sagacité., et 4  attention 
pour résoudre ce problème politique! 
Combien une erreur sur de pareilles 
questions n ’est-elle  pas quelquefois 
préjudiciable aux empires, etTigno~ 
rance, par conséquent, funeste aux 
nations! *

c h a p i t r e  i i l

Du luxe*

Q u * e s t - ce que le luxe? Ce m otr  
comme celui de grandeur, est une dç 
ces expressions comparatives qui idof* 
firent à l'esprit aucune idée nette et 
déterminée : il n* exprime qu un rap- 
port-entre deux ou plusieurs objets; 
il n ’a de sens fixe qu’au moment o£r



D E t  H O U M E h
on les m et, si je î ose dire, en équa
tion , et que Ton compare le luxe 
d^Uïje certaine nation, d’une certaine 
classe d’hom m es, d’un certain parti
culier, avec le luxe d’une autre na
tion, d’une autre classe d’hommes, et 
d'un autre particulier.

Le paysan anglais, bien nourri, 
bien vêtu, est dans un état de luxe, 
comparé au paysan français. L ’homme 
habillé d’un drap épais est dans un 
état de luxe par rapport au sauvage 
couvert; d ’une peau d’ours* T ou t, 
jusqu’aux plumes dont le Caraïbe 
orne son bonnet, peut être regardé 
oomrne luxe.
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C H  A P I T  R E  I V.

Sii$. luxe est nécessaire et utile.

I l est de l'intérêt de toute nation 
de former de grands hommes donS: 
les arts et les sciences de la guerre, 
de l'administration, etc* Les grands 
talents sont par-tout le fruit de Té- 
rude et de l'application; et l'homme * 
paresseux de sa nature , ne peut être 
arraché au repos; que par un motif 
puissant. Quel peut être ce motif? 
De grandes récompenses* Mais de 
quelle nature seront les récompenses 
décernées par une nation? Entezidroit^ ; 
on par ce mot le simple don du né* 
cessaire ? Non sans doute. Le mot 
récompense désigne toujours le don 
de quelque superfluité (5), ou dans 
les plaisirs, ou dans les commodités

5to.
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de la vie. Or, toutes les superfluité 
dont jouit: celui auquel elles sont 
accordées lé mettent dans mi état de 
luxe par, rapport au plus grand nombre 
de ses concitoyens. Il est donc évident 
que les esprits ne pouvant être arra
chés à une stagnation nuisible à la 
société que par l'espoir des récom
penses, c’est-à-dire des superfluités, 
la nécessité du luxe est démontrée, eï 
qu’en ce sens le luxe est utile.

M ais, d ira - t-o n  , ce n’est point 
contre cette espece de luxe ou de 
superfluités , récompense des grands 
talents, que s’élèvent les moralistes, 
c est contré ce luxe destructeur; qui 
produit rintempérance , et su r- tout 
cette avidité de richesses corruptrice^ 
des moeurs d une nation, et présagé 
de sa ruine.

J ’ai souvent prêté l ’oreille aux dis
cours dé# moralistes ; je me suis rnp-



pelé leurs panégyriques vagues de lit 
tempérance , et leurs1 déclamations 
encore plus vagues -¿ontte les ri
chesses ; et jusqu’à présent  ̂ nul 
d’entre eux , examinateur profond 
des accusations^portées contre le luxé, 
et des calamités qidon lui impute-, 
n ’a , selon m o i, réduit la question au 
point de simplicité qui doit fy\ dbnner 
■la solution.

Ces moralistes prennent-ils le luxe 
de la France pour exemple? Je con
sens d’en examiner avec eux les avan
tages et les désavantages* Mais-, avant 
d ’aller plus loin, e s t-il bien vrai, 
comme ils le répètent sans cesse, 
i° . que le luxé produise l’intempé
rance nationale ; 20* t que ccüe in
tempérance enfante tous les oraux 
qu’on lui attribue?
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D u luxe et de lu tempérance•

Xi* est deux sortes de luxe* Le pre
mier est un luxe national fondé sur 
une certaine égalité dans le partage 
des richesses publiques. Il est peu ap
parent (G), et s’étend h presque tous 
les habitants d’un pays* Ce partage ne 
permet pas aux citoyens de vivre dans 
le faste et l'intempérance d'un Samuel 
Bernard, mais dans un certain état 
d'aisance e t de îuXe par rapport aux 
citoyens d’une aurre nation. Telle est 
lu position d un  paysan anglais corm 

/ paré au paysan français (a)* O r, le

(a) Le Spartiate étoit fort et robuste; 
il étoît donc suffisamment substanté. Les 
paysans, en : certains pays , sont maigres 
et foiblcs ; ils né sont donc pas assez
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premier n est pas toujours le plus tem
pérant.

La seconde espece de luxe* moins 
générale (7 ) , plus apparente, et ren
fermée dans une classe plus ou moins 
nombreuse de citoyens , est. l'effet 
d'une répartition très inégale des ri
chesses nationales. Ce luxe est celui 
des gouvernements despotiques, ou la 
bourse des petits est sans cesse vuidée 
dans celle des grands ; où quelques 
uns regorgent de superflu , lorsque les 
autres manquent du nécessaire (8). 
Les habitants d’un tel pays consom
ment peu r qui'n’a rien îvacbete rien* 
Ils sont d’uîlleurs d’autant plus tem
pérants qu’ils sonr plus indigents*

La misere est toujours sobre; et le 
luxe dans ces gouvernements ne pro-

nourris; le Spartiate a donc vécu dans 
un état de luxe par rapport aux habitants 
de quelques autres contrées.

3 .



duit pas ¡’intempérance, notais la tem
pérance nationale, c’est-à-dire du plus 
grand nombre.

Sachons maintenant si cette ternpé^ 
rance est aussi féconde en prodiges 
queLassurent les moralistes. Que Ton 
consulte Thistoire ; on apprend que les 
peuples communément les plus cor
rompus sondes sobres habitants soumis 
au pouvoir arbitraire ; que lés nations 
réputées les plus vertueuses sont au 
contraire ces nations libres, aisées, 
domlesrichesses sontleplus également 
réparties, et dont les citoyens, en con
séquence , ne sont pas - toujours les 
plus tempérants. En général, plus un 
homme a d ’argent, plus il en dé
pense, mieux il se nourrit. La fruga^ 
Lté, vertu sans doute respectable et 
méritoire dans un particulier , est 
dans une nation toujours ¡’effet d’une 
grande cau$p. La veitu d’un peuple

5 o D E i / h  o  m  m e ,
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est presque toujaurs une vertu- 'de 
nécessité ; et lia frugalitéy par cette 
raison , produit rafmuent dans les 
em pires les miracles qifon en pu- 
folie* *
* Les A siatiques, esclaves, pauvres, 

et nécessairement tem pérants, sous 
Darius et T igrane , n ’eurent jamais 
les vertus de leurs vainqueurs.

Les Portugais, cômme les Orien
ta u x , surpassent les Anglais en so
b rié té , et ne les égalent point en va
leu r, en industrie , en vertu , enfin en 
bonh e u'r . ( 9 ) * Si les F r au c;a ï s on t é té 
battus dans la deniiere guerre , ce 
n Test point à Fin tempérance de leurs 
soldats qu’il faut rapporter leurs dé- 
fai tes. La pi upar t de s sol dais son r t i re s 
de Ja classe des cultivateurs , et les
cultivateurs français ont Idiabknde.de*
la sobriété.

Si les moralistes vantent tant la



frugalité* c’est qu’ils n ’ont point cri
blées nettes du luxe; qu’ils le con
fondent avec la cause souvent fu
neste qui le produit; qu’ils se croient 
vertueux parçequ’ils sont austères , 
et raîsomrables paroequ’ils sont en
nuyeux* Cependant l’ennui n ’est pas 
raison* *

Les écrivains de l’antiquité qui 
n’ont vu pareillement dans le luxe 
que le corrupteur de l’Asie se sont 
trompés comme les modernes*

Pour savoir si c’est Iç luxe ou la 
cause môme du luxe qui dansl'hom 
me détruit tout amour de la vertu, 
qui corrompt les moeurs d’une nation, 
et l ’avilit, il faut d ’abord déterminer 
ce qu’on entend par le mot peuple anL 
Est -ce  celui dont tous les citoyens 
sont corrompus ? Il n ’est point de tel 
peuple. Il n ’est point de pays où l’ordre 
commun du bourgeois, toujours op-
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primé et rarement oppresseur;n’aimç 
e t iVestime la vertu. San intérêt l'y. 
sollicite. Il n’en est pas de même de 
Tordre des grands. L’intérêt de qui 
veut être impunément injuste , Lest 
d’étouffer dans les cœur#, tout Senti* 
ment d ’équifé: cet intérêt commande 
impérieusement aux ‘puissants, mais 
non au reste de la nation. Les oura
gans bouleversent la surface des mers f 
leurs profondeurs sont toujours calmes 
et tranquilles; telle est la classe infé- 
Heure des citoyens de presque tous 
les pays* La corruption parvient len
tement jusqu’aux cultivateurs. qui 
seuls composent la ¡dus grande partie 
de toute nation.

On n’entend et Ton ne peut donc 
entendre par nation avilie que celle 
où la partie gouvernante* cVsmVdire 
les puissants 7 sont ennemis de la 
partie gouvernée , ou du moins in-
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différents à son .'bonheur (a). O r , cette 
indifférence n ’est pas l ’effet du luxe* 
mais dé lu cause qui le p ro d u it, c’est- 
à-dire de ̂ excessif pou voir des grands, 
et du mépris qu’en conséquence ils 
conçoivent pour leurs concitoyens.

Dans la ruche de la société ■hu
maine il faut , pour y entretenir l’or
dre et la justice ./pour en écarter le

(a) Ce mot corruption de mœurs ne 
signifie que la division de l’intérêt public 
et particulier. Quel est le moment de cette 
division? Celui où toutes les richesses et 
le pouvoir de l’état se rassemblent dans 
les mains dtjr petit nombre. Nul lien alors 
enrre les .différentes classes de citoyens- 
Le grand j tout entier à son intérêt per
sonnel , indifférent à l'intérêt public , sa- 
oifiera l’état à ses passions particulières, 
faudra-t-il pour perdre un ennemi fane 
manquer une négociation , une opération 
de finance, déclarer une guerre injuste, 
perdre une bataille? il fera tout, il accor*
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vice et la corruption, que tous les 
individusT ¿gaiement occupés, sôïent 
forcés de cQncoui^r égidèment au bien 
général, et que les. travaux soient éga
lement partagés entre eux.

ïa i est-il que leurs richesses et leur 
naiSvSûnce dispensent de tout service? 
la division et le malheur est dans la 
ruche ; les oisifs y meurent d'ennui;

dera tout au caprice, à la faveur, et rien 
au mérite j îc courage et Finidligencc du 
«oldat et du bas-officier ■ resteront san* 
récompenses. QuVn anivcra-Ml? Qlie 1*' 
magistrat cessera tVètrù intègre, et le sol* 
dat courageux; que. fin différence succé
dera dans leur urne k l'amour de fa Justice 
«t de la. patrie 5 et qu’une telle nation * 
devenue le mépris des. aultes, tombera 
dans fa vil issu muni. Or, cet avilissement 
ne sera pas reflet de son luxe, mais de 
cette trop inégale répartition du pouvoir 
ec des richesses dont le luxe mémo est 
un effet.



ils sont enviés sans être enviables, 
parcégu’ils ne sont pas heureux* Leur 
oisiveté cependant y fatigante pour 
eux^mêmès, est destructive du bon« 
heur général* Ils dévorent par ennui 
le miel que les autres mouches ap
portent, et les travailleuses meurent 
de faim: pour des oisifs qui u ’en sont 
pas, plus fortunés.

Pour établir solidement le bonheur 
et la vertu d'une nation, il faut la 
fonder sur une dépendance réciproque 
entre tous les ordres de citoyens. 
Est-il des grands; qui, revêtus dhm 
pouvoir sans bornes, n ’ont, du moins 
pour le moment', rien à craindre ou à 
espérer de la haine ou de Tamour de 
leurs inférieurs? alors toute dépen-j 
dançe mutuelle entre les grands et les 
petits est rompue, e t, sous un même 
nom , ces deux, ordres de citoyens 
composent deux nations rivales* Alors
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le grand se permet, tout,; il Confie 
sans remords à ses caprices -, à ;§es 
fantaisies Je bonheur de tout un 
peuple. ;

üi la corruption des puissions ne se 
manifeste jamais davantage que dans 
les siècles du plus 'grand luxe,, c'est 
que ces siècles, sorti ceux où les ri
chesses se trouvent rassemblées dans 
un. plus peut nombre de mains, où 
les grands sont plus puissants, par 
conséquent plus, corrompus.

Pour comioiire la source <jfo. leur 
corruption, .l’origine de leur pouvoir,! 
de leursrichesses, et de cette division 
d’intérêts des citoyens qui sons le 
meme nom forment deux nations 
ennemies, U faut remonter a h  for
mation des premières sociétés.
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C H A P I T  R  E V I.

De la form ation des peuplades•

Q u elq u es  familles ont passé dans 
une île. Je veux que Je sol en soit 
bon, mais inculte et désert. Quel est 
au moment du débarquement le pre
mier soin de ces familles? Celui de 
construire des huttes, et de défricher 
l ’étendue de terrain nécessaire à leur 
subsistance* Dans ce premier moment 
quelles sont les richesses de File ? Les 
récoltes  ̂ et le travail qui les produit. 
Cette île contient-elle plus de terres à 
cultiver que de cultivateurs ? quels 
sont les vrais opulents? Ceux dont 
les bras sont les plus forts et les plus 
actifs.

Les intérêts de cette société nais
sante seront d’abord peu compliqués j



£t peu de lois, en conséquence lui. 
Suffiront-G'est a la défense d u ra i er 
tin meurtre que presque tomes se 
réduiront- De telles lois Seront tou
jours justes, parcequ’clles seront fai
tes du consentement de tous ; parce- 
qu une loi généralement adoptée dans 
un état naissant est toujours conforme 
à l'intérêt du plus grand nombre, et 
par conséquent toujours sage et bien* 
faisante.

Je suppose que ce tic société élise 
un chef : ce ne sera qtfim chef do 
guerre , sous les ordres duquel elle 
combattra les pirates et les nouvelles 
colonies qui* voudront s’établir dans 
son île. Ce chef, comme fout aune 
colon, ne sera possesseur que de la 
terre qu’il aura défrichée, L’imique 
faveur qu’on pourra lui laite, c est de 
lui laisser le choix du'terrain* Il sera 
d ’ailleurs sans pouvoir.
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Mais les chois successeurs du pre
mier resteront-ils long-temps dans 
cet état d'impuissance ? Par quel 
moyen en sortiront.- ils7 et parvien- 
d ro n td s  enfin au pouvoir arbitraire ?

L'objet; de la p lu p a rtd ’entre eux 
sera de se soumettre L ie  qu’ils habi
tent. Mais le tu's efforts seront vains 
tant que la nation sera peu nombreuse. 
Le despotisme‘s'établit difficilement 
dans un pays qui , nouvellement ha
bité , est encore peu peuplé. Dans 
toutes les monarchies, les progrès 
d’un pouvoir som lents ; le temps 
employé par les souverains de J’Eu- 
rope pour s’asservir leurs grands vas
saux en est la preuve. Le prince qui 
de trop bonne heure attenterait à la 
■propriété des biens , de la v ie , et de 
■la liberté.des puissants propriétaires , 
et voudroit accabler le peuple d ’im
pôts. se perdroit lui-même.; grand et



petit, tout se revolteroit; îe monarque- 
rfauroit ni argent pour lever une ar
m ée, ni armée pour combattre se* 
sujets* /

Le moment où la puissance du 
prince ou du chef s'accroît est celui où 
la nariôn est devenue riche et nom
breuse, où chaque citoyen cesse cTétre 
soldat, où , pour repousser l'ennemi, 
le peuple consent de soudoyer des 
troupes, et de les tenir toujours sur 
pied* Si le chefs'en conserve le com
mandement dans la paix et dans la* ■
guerre , son crédit insensiblementO 1

augmente; il en profite pour grossir 
l'armée* Est-elle assez forte ? alors le 
chef ambitieux lève le masque, op
prime les peuples* anéantit tonie pro
priété*1 pille la nation ; parcequnji gé
néral riiornmc s'approprie tout ce qu'il 
peut ravir; parecque le vol ne peut 
être contenu que par des fois sow-res*
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et que Iets lois sont impuissantes con
tre le chef et son armée.

C’est ainsi qu’un premier impôt 
fournit souvent à rusurpateur les 
moyens J ’en lever de nouveaux, jus
qu’à ce; qu’enfin, armé d’une puis
sance irrésistible, il puisse , comme 
à Constantinople , engloutir dans sa 
cour et son armée toutes les richesses 
nationales. Alors , -indigent et foible , 
un peuple est attaqué d’une maladie 
incurable. Nulle loi ne garantit aux 
citoyens la propriété de leur v ie, de 
leurs biens , et de leur liberté* Faute 
de cette -garantie y tous rentrent en 
état de guerre, et toute société est 
dissoute»

Ces citoyens vivent - ils encore dans 
les mêmes cités ? ce n ’estplus dans une 
union mais dans une servitude com
mune* Il ne faut alors qu’une poi
gnée d’hommes libres pour renvrr-
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ser les cq1 pires en apparendo formi
dables.

Qnfon batte trois ou 1 quatre fois; 
Vannée avec laquelle Tusurpateui^ 
tient la nation aux fers'* point de 
ressource pour lui dans l'amour et la 
valeur de ses peuples; fui et sa milice 
sont craints et haïs. Le bourgeois de 
Constantinople ne voit dans les janis
saires que les complices du Sultan t et 
les brigands h Laide desquels if pille 
et ravage l ’empire. Le vainqueur 
affranchi les peuples de la crainte de
l’armée ? ils ‘lavorisent ses etpre*1 '

prises, et ne voient oui lui qu’un 
vengeur.

Les Romains fonte*an ans la guerre 
aux Volsques; ils eu emploient cinq 
cents à la conquête de l'Italie r ils pu** 
missent eu Asie, elfe leur est as** 
servie ; la '.puissance drÀuîiocÎm$ et 
do Tignme s’anéantit à fuir aspect i

■*



comme celle de Darius à l ’aspect
(l'Alexandre,

Le despotisme est la vieillesse et la 
derniere maladie d’un empire; cette 
maladie h ’attaque point, sa jeunesse. 
L’existence du despotisme suppose 
ordinairement celle d’un peuple déjà 
riche et nombreux. Mais comment 
se peut-il que la grandeur, la ri
chesse, et l’extrême population d’un 
état, ait quelquefois des suites aussi 
funestes?

4 4  D E L H O  M M E ,

C H A  P I T  R  E V I L

De la multiplication des hommes 
dans un éta t> et de ses effets.

D ahs l ’île d’abord inculte ou j’ai 
placé un petit nombre de familles, 
que ces familles se multiplient; qu’in* 
sensiblement File se trouve pourvue



et du nombre de laboureurs nécessaires 
h sa culture, et du nombre dVrrjsam 
nécessaires aux besoins Tun peuple 
agricidieur; la réunion de c^s:familles 
formera bientôt une nation nombreuse. 
Que cette nation continue à se "mul
tiplier } quhl naisse dans Pde plus 
d'hommes que n’en peuvent occuper 
la culture des terres et les arts que 
suppose cette culture; que faire de ce 
surplus d'habitants? Pins ils croîtront 
en nombre , plus Pétât croîtra-en 
charges; et de là la nécessité ou d'une 
guerre qui Consomme ce surplusd’ha
bitants , ou d'une loi qu'il rolere, canin 
me à la Chine, Pexpôsîtion des en
fants (io).

T out homme sam propriété et sans 
emploi dans immsociéîé n’a que trois 
partis à prendre, ou de s’expatrier et 
d’aller chercher fortune ailleurs, ou 
de voler pour subvenir à sa SubsP
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stance , ou d’inventer; enfin quelque 
commodité Ou parure nouvelle en 
¿change .'de-laquelle ses concitoyens 
fournissent ip ses besoins.'Je n’exa
minerai point ce.'que devient le voleur 
ou le banni volontaire : ils sont hors 
de cette société. Mon unique objet est 
de considérer ce qui doit arriver à 
l ’inventeur d’une commodité ou d’un 
luxe nouveau. S’il découvre , pur 
exemple, le secret de peindre la toile, 
et que cette invention soit du goût de 
peu d’habitants , peu d’entre eux 
échangeront leurs denrées contre sa 
toile (11), Mais si le goût de ces toiles 
devient général \ et qu’en ce genre on 
lui fasse beaucoup de demandes, que 
fera-hil pour y satisfaire? Il s’associera 
un plus ou moins grand .'.nombre de 
ces hommes que j ’appelle superflus, 
Si lèvera une manufacture, l’établira 
dans un lieu agréable, commode, et
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communément sur les bords d'trn 
fleuve Jorir les bras sVuemianl an
loin dam le pays y Îadjireront le 
transport de ses marchandises* Je 
veux que la multiplication continuée 
des habitants dorme encore lieu à Vin*
vention de quelque autre commodité, 
de quelque autre objet de luxe, et 
qu'il s*éîeve encore une nouvelle ma** 
nufacture : Penireprenem1 , pour La- 
vantagC: de son commerce, aura inté- 
vet de la placer sur les bords du mime 
fleuve* Il la bâtira donc prés de la 
prtMiiiere* Plusieurs de ces marmlao 
turcs formeront un bourg, puis une 
ville considérable* Cette ville renfer
mera bientôt lés citoyens les plur 
opulents, parccquc les profits du corn* 
merce sont toujours immenses lors* 
que les négociants, peu nombreux * 
ont encore peu de concurrents*

Les richesses de cette ville y attire*
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rqutles plaisirs, Pour en jouir et les 
partager les ri elles propri étuires qui t- 
teront Jeqr campagne > presseront quel
ques mois dans cette viller ÿ  construis 
ront des hôtels ; la ville ¿’agrandira de 
jour en jour, les hommes s'y rendront 
de toutes parts 7 jiarceque 1 al pauvrefé 
y trouvera plus. de secours , Je vice 
plus d’impunité, et la volupté plus de 
moyens de sc satisfaire. Çerto ville 
portera enfin Je nom de capitale. Tels 
seront dans cette île les premiers ef
fets Je l’extrême multiplication des 
< itoyens.

Un autre effet de la même cause 
sera Pindigence de la plupart des habi
tants. Leur nombre s’açcroîtdl ? est-il 
plus, d’ouvriers que d’ouvrage ? Ja 
concurrence baisse-le prix des jour
nées; l’ouvrier préféré est celui qui 
vend le moins chèrement son travail Ÿ 
ü§ $ pà- J i r ,e qui retranche le plus d e s a



subsistance* Alors l'indigence réîéml * 
le pauvre vend , le riche acheté v le 
nombre des possesseurs diminue 5 et 
les lois deviennentde jour en jour plus' 
séveres.

Des lois douces peuvent régir un 
peuple de propriétaires : la conflsea- 
lion partielle ou totale des biens y 
suffit pour réprimer les crimes. Chez 
les Germains , les Gaulois^ et les 
Scandinaves, dés amendes plus ou 
moins fortes étoient les seules peines 
infligées aux différents délits*

Il n e n  est pas de môme lorsque ici 
non-propriétaires composent la plus 
grande partie d’une natiom On 11e les 
gouverne que par des lois dures* Un 
homme est-il- pauvre, ne pdut-on le 
punir dans ses biens? il faut le punir 
dans sa personne ; et de là les peine« 
afflictives. Ces peines * d’abord appli
quées eux indigents * sont, par .le lapa
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du temps'j étendues jusqu’aux pro
priétaires ; et tous les citoyèns sont 
alors1 régis par dès lois de sang : tout 
concourt à les établir*

Chaque citoyen possede-t-il quelque 
bien dans un état? Je désir de la con
servation est sans contredit le vœu 
générid d'une nation ; il .s’y fait peu 
de vols» Le grand nombre,, au conL 
traire , y vit-il sans propriétés? le vol 
devient le vœu général de Cette même 
nation, et les brigands sê multiplient. 
O r, cet esprit de vol généralement 
répandu nécessite souvent à des actes 
de violence.

Supposons que, par la lenteur des 
procédures criminelles, et* la facilité 
avec laquelle l'homme sans propriété 
se transporte d'un lieu i  l 'au tre , 
le coupable doive presque toujours 
échapper: au chAdinent, et que les 
crimes deviennent fréquents ; il faudra



pour lès prévenir pouvoir arrêter un 
citoyen sur le premier soupçon- Arrê
ter est déjà une punition arbitraire 
■qui, bientôt exercée sur les proprie
taires eux-m êm es, substitue Tescla- 
vage h la liberté* Quel remecle h cette 
maladie de Tétât? Le seul que je saçhè 
serait de multiplier le nombre des 
propriétaires, et de faire un nouveau 
partage des terres* Mais ce partage 
est-il possible dans Inexécution? Voilà , 
comme J’inégale répartition des ri
chesses nationales, et la trop grande 
multiplication des hommes sans pro- 
priétéj introduisant à-la-fois dans un 
empire des vices et des lois cruelles, y 
développentenfmle germe d’un despo
tisme qiTon doit regarder comme un 
nouvel effet de la même cause (a)*

(a) Les malheurs occasionnés par une 
exiiéjue population ont été connus dei
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Un peuple nombreux n ’est-il point, 
comme les Grecs et les Suisses divisé 
en im certain nombre de républiques 
fédératives ; ne compose-t-il , comme 
en Angleterre, qü’uh seul et même 
peuple? alors les citoyens, en trop 
grand nombre et trop éloignés les 
uns des autres pour y délibérer sur 
les affaires générales , sont forcés de 
nommer des représentants pour cha
que bourg, ville, province, etc* Ces

anciens. En conséquence, point de moyens 
qu’ils n’aient employés pour la diminuer. 
I/atnour socratique en Crète en fut un* 
Ceç amour, dit M. Goguet conseiller au 
parlement, y étoit autorisé par les lois de 
Mines.

Un jeune homme loué pour tant de 
temps s’échappoît-il de la maison de son 
amant? il étoit cité devant le magistrat, 
e t, par Tautorité des lois, remis jusqu’au 
temps couvbnu entre les mains de ce
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représentants s’assemblent dans ; la 
capitale , -et c’est Jà qu’ils séparent 
leur intérêt de Fintérêt des repré
sentés. ,

même amant. Le motif de cette'loi hn 
?.nT‘re , disent Plaron et Af îst o tey. fut en 
Crete la crainte d’une trop grande po* 
pulation. Ce fut dans cette même vue 
que Pythagore, commanda à ses disciples 
le jeune et l’abstyibnce* Les jeûneurs 
font peu d’enfants. U seroît plaisant que 
nos moines, asservis par la même rai
son à la loi de la continence, ne fussent 
que les représentants des anciens j>édé* 
ras les.
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Di viszo n ci in ter et des citoyens pro - 
duite par leur multiplication*

D u moment où , les citoyens trop 
multipliés dans un état pour se ras
sembler dans un meme lieu ont nom
mé des représentants, ces rep résen
tants, tirés du corps même de la na- 
don, choisis par elle, honorés de ce 
choix , ne proposent d ’abord que des 
lois conformes à l’intérêt public* Le 
droit de propriété est pour eux un 
droit sacré* Ils Je respectent d ’autant 
plus, que, surveillés par la nation, 
s’ils en trahissoient la confiance, ils 
en seroient punis par le déshonneur , 
et peut-être par un châtiment plus 
sévere*

C ’est donc au moment où, comme

■ '  ; if — " ' ""V " -'f
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je Fai déjà dit, les peuples ont édifié 
une capitale immense ; où les intérêts 
compliqués des différents ordres de 
1 état ont multiplié les lois ; oùypom- 
se soustraire h Jour étude fatigante, 
les peuples së reposent de ce soin sur 
leurs représentants ; où; les habitants 
enfin , uniquement occupes de mettre 
leurs terres en valeur, cessent d^tre 
citoyens, et ne sont qif agriculteurs, 
que le représentant sépare son intérêt 
de celui des représentés. C*e$t alors 
que la paresse de F esprit dans les 
commettants , le désir actif du pou* 
voir dans les commis, annoncent tm 
grand change ment dans Fétat; Tout 
en ce moment favori se F ambition de 
ces derniers.

LorsqtFen conséquence de Ja mul
tiplication de ses habitants un peuple 
te  subdivise en plusieurs classer, et 
que Fon compte dans la même nation
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relie des riches ÿ des indigents , des 
propriétaires, des négociants  ̂ etc*, il 
n’csr pas possible que les intérêts de 
ce S divers ordres de citoyens soient 
toujours les mêmes* Rien à certains 
égards; de plus contraire à l’intérêt 
national qu'un trop grand nombre 
d'hommes sans propriétés. Ce sont 
autant d'ennemis secrets que le tyran 
peut à son gré armer contre les pro
priétaires. Cependant rien de plus 
conforme a l'intérêt du négociant. 
Plus il est d'indigents, moinsiil paie 
leur travail* L'intérêt du commerçant 
est donc atieiquefois contraire à l'in
térêt public. O r , un corps de né
gociants est Souvent le puissant dans 
un pays de commerce. 11 a sous ses 
ordres un nombre infini de matelots , 
d’artisans, de porte-faix , d’ouvriers 
de toute espece, qui, n ’ayant d'autres 
richesses que leurs bras, sont toujours

# 6  £  B  li*  H  O M K  E: ,



5 E C T I ON V I , C H A  P. VI II .  Ôj

prêts à Jes employerau/service, de 
quiconque les paie. ï ;

Un peuple; compose-N il sops un 
même nom une infirmé de peuples 
différents, et dont -les intérêts sont 
plus ou moins contradictoires? il est 
évident que, faute d’unité dans l’inté
rêt national, etdW animitéréelle dans 
les arrêtés des divers ordres des com
mettants, le représentant, favorisant 
toür-à-tour telle ou telle classe de 
citoyens, peut, en semant entre elles 

7 a division, se rendre d’autant plus 
redoutable à to u te s q u 'e n  armant 
une partie de la nation Contre l'autre 
il se met par ce moyen à l'abri de 
toute recherche.

I f  impunité lui a-1 odie dorme plus 
de considération et de hardiesse? ¡1 
sent enfin qu'au milieu de l'anarchie 
des intérêts nationaux il peut, de-jour 
eu jour devenir plus indépendant ,
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s'approprier de jour en jour plus d’au
torité et de richesses ; qu'avec de 
grandes richesses il peut soudoyer 
ceux q u i, sans propriétés , $e vendent 
à quiconque vëut les acheter ; et que 
l’acquisition de tout nouveau degré 
tTau tori té doit lui fburnir de nou- 
veaux moyens d’en usurper une plus 
grande. :

Lorsqidanimés de cet espoir L-s 
représentants ont, par une conduite 
aussi mal-honnête qu’adroite, acquis 
un pouvoir égal-à celui de la nation 
em iere, de ce moment il se fait une 
division d’intérêts entre la partie gou* 
vcmante et la partie gouvernée. Tant 
que la derniere est composée de pro
priétaires aisés, braves, éclairés, en 
état d’ébranler et peut *- être même 
de détruire l'autorité des r’eprésen“ 
tan.ts, le corps de la nation est m é
nagé; il est''même florissant. Mais cou



écjii¡libre de puissance peut-il subsister 
long-temps, entre ces deux: ordres dé 
citoyens ? INTesUil pas à craimbe que
les ricliesffes saccn n ï uj a iil in sens i lil v - 
ment dans un plus pend nombre de 
mains, le nombre des propriétaires,* 
seuls soutiens de ia liberté publique T 
ne diminue journellement! (a) ; que 
l'esprit d'usurpation;î toujours p.lus 
actif dans les représentants que j es
prit de conservation et de défense 
datas les représentés, ne qiettey ti la 
longue v la balance du pouvoir eu

(a) Un homme s’énriolnuil dans le com
merce ? il réunit une infinité de pctnes 
propriétés à Ut sienne. Alors le 
des propriétaires, et par conséquent do 
ceux dont l’intérêt est le plus étroitement 
lié â rinLétèt naîional, <rst diminué; 1* 
nombre, au connaïre, des hommes sans 
propriété et sans intérêt u la chose pu
blique S|î$l accru* i>î de tels hommes
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faveur des premiers ? Quelle autre 
cause du despotisme auquel ont jus
qu â présent abouti toutes les diffe- 
rentes especes de gouvernement?

N e sent-on pas qu’eu un pays vaste 
etpëupl&là division des intérêts des 
gouvernés doit toujours fournir aux 
gouvernants le moyen d ’envahir une 
autorité que l'amour naturel de Thom- 
me pour le pouvoir lui fait toujours 
desirer ? Tous les ; empires se sont 
détruits ; ef*c’cst du moment ou les 
nations, devenues nombreuses , ont

sont toujours aux gages de quiconque 
les paie* comment: ,se persuader que le 
puissant ne s’en serve jamais pour se 
soumettre sévS concitoyens? Tel est l’ef* 
fot nécessaire de la trop grande multipli
cation des hommes dans un empire. C3e$t 
le cercle vicieux qu’ont jusqu'à présent 
parcouru tous les divers gouvernements 
connus, 4



tiè  gouvernées par de$ représentants, 
où ces représentants, favorisés par la 
division des intérêts des commettants, 
ont pu s'en rendre indépendants , 
qu’on doit dater la décadence de ces 
empires.

En rous les pays, la grande niulti» 
plicaddn des hommes fut la cause in
connue, nécessaire et éloignée^ de là 
perte des mœurs (a). Si les nations de 
l’Asie , toujours citées comme les 
plus corrompues, reçurent les pre
mières le joug du despotisme ,■ c'est

(a) Mais n'est*il point de loî qui pùt 
prévenir les funestes effets de la! trop 
grande multiplication des Louunes, et 
lier étroitement 1-inté'réï du représen* 
tant â l'intérêt du représenté ? Eu An
gleterre , ces deux intérêts sans doute 
sont plus les mêmes qu’en Turquie, 
ou le sultan se déclare Tunique repré
sentant de sa nation* Mais fil est des

fi10 ,
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que de toutes les parties du monde 
l’Asie' fut là premiere habitée et po
licée.

Son extrême population la soumit 
à des souverains, Çes souverains ac
cumulèrent les richesses de l’état sur 

.un petit nombre de grands, les re
vêtirent d ’uii pouvoir excessif; et ces 
grands alors se plongèrent dans ce 
luxej languirent dans cette corruption, 
c’est-à-dire dans cette indifférence pour 
le bien public, que l’histoire a toujours 
si justement reprochés aux Asiatiques*

formes de gouvernement plus favorables 
Jeŝ  unes que les autres à Punion de 
l’intérêt public et particulier, il iden est 
aucune où ce grand problème moral et 
politique ait été parfaitement résolu. Jus
qu’à son entière résolution , la seule 
multiplication des hommes doit en tout 
empire engendrer la corruption des 
mœurs.



Après avoir rapidement considéré 
les grandes causes dont 3e dévelop
pement vivifie les sociétés depuis 
le moment de leur formation jusqu'au 
moment de leur déca jence ; après 
avoir indiqué les situations et les états 
différents par lesquels passent ces so* 
ciétés pour tomber enfin sous le pou
voir arbitraire; il faut maintenant exa
miner pourquoi, ce pouvoir une fois 
établi * il se fait dans les nations une* t
répartition de richesses qui /plus in
égale et plus prompte dans le gouver
nement despotique que clans tout au
tre , les précipite plus rapidement à 
leur ruine,
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Ç H A P I T H E  I X.

D it partage trop inégal des richesses 
nationales.

P o in T  de forme de gouvernement 
où maintenant les richesses nationales 
soient et puissent être egalement ré
parties* Se flatter de cet égal partage 
chez un peuple soumis au pouvoir 
arbitraire, c’est folie.

Dans les gouvernements despoti
ques , si les richesses de tout un peu
ple s’absorbent dans un petit nombre 
de farnilî es, la cause en est simple. 
Les peuples reconuoissentdls un maî
tre? peut-il arbitrairement leur im
poser des taxes , transporter à son S™ 
les biens;d'une certaine classe de ci
toyens à une autre? il faut qu’en peu 
de temps les richesses de l’empire su



rassemblent dans les mains des favo
ris (a). Mais quel bien ce mal cïc J’état 
fait-il au prince? Le voici :

Un despore» en qualité d'homme, 
s'aime de préférence aux antres* Il 
veut être heureux, et sent, comme 
le particulier» qu'il participe â la ¡oie 
et à la tristesse de tout ce qui IVuivi  ̂
ronne. Son intérêt, c'est que ses gens,

(a) Plus le prince croît en pouvoir, 
moins il est accessible. Sous le .vain pré* 
texte de rendre la personne royale plus 
respectable, les favoris la voilent à tous 
les yeux j rapproche en est interdite aux 
sujets; le monarque devient un dieu in
visible. Quel est dans cette apothéose 
l'objet des favoris ? Celui d'abrutir le 
prince pour le gouverner. Ils le..relèguent 
donc a cet effet dans un serrai! » ou le 
renferment dans leur petite société; er 
toutes les richesses nationales s'absorbent 
alors dans un très petit nombre do fa
milles.

$ E C T t O K VI  * CH AP.  I V .  6 5
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c'est - à - dire ses courtisans , soient 
contents. Leur soif pour l ’or est in
satiable.; S’ils sont à cet égard sans pu
deur, comment leur refuser sans cesse 
ce qu’ils lui demandent toujours? 
Voudra-t-il constamment mécontenter 
ses familiers , et s’exposer au chagrin 
cormnunicatifde tout ce qui l’entoure? 
Peu d ’hommes ont ce courage. Il vui** 
dera donc perpétuellement la bourse 
île ses peuples dans celle de ses cour
tisans; et c’est entre ses favoris qu’il 
partagera presque toutes les richesses 
de Pétât. Ce partage fait, quelles 
bornes meure à leur luxe? Plus il est 
grand, et plus, dans la situation où 
se trouve alors un empire , ce luxe est 
utile. Le mal n ’est crue dans sa causei
productrice , c’est-à-dire dans le par
tage trop inégal des richesses natio
nales, et dans la puissance excessive 
du prince, q u i, peu instruit de ses

6 6  D E l /  H O M M E  ,



devoirs} et prodigue par fôiblèss<L 
se croit genereux lorsqu'il est in-- 
juste (ia).

Mais le cri de la misere ne peut^il 
Pavertir de sa méprise?Le trône ou 
s'assied un sultan est inaccessible aux 
plaintes de ses sujets ; elles me par* 
viennent point jusqu’à;lui. D'ailleurs 
que lui importe leur félicité, si leur 
mécontentement n\\ nulle influence 
immédiate sur s on; bonheur actuel?

Le luxe, comme je le prouve, est, 
dans la plupart des pays, le  lier ra
pide et nécessaire du despotisme, 
G'est donc contre le despotisme que 
doivent s’élever les ennemis du 
luxe ( i 3 )* Pour supprimer un effet 
il faut en détruire la cause; Le seul 
moyen ' d’opérer en Ce genre quel* 
que changement heureux * c'est par 
un change ment insensible dans les 
lois et fadministration ( î 4)*
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II faudroi t , pour le bonheur même 
du prince et de sa postérité , fixer, en 
fait d’impôts 7 les limites immuables 
ijaon ne doit jamais rècüler* Du mo
ment où la loi, comme un obstacle 
insurmontable, s’opposera à la pro
digalité du monarque, les courtisans 
mettront des bornes à leurs désirs et 
à leurs demandes ; ils n ’exigeront 
point ce qu’ils ne pourront obtenir.

Le prince en Sera-1-il moins heu
reux? Il aura sans doute près de lui 
moins de courtisans, et des courtisans 
moins bas ; mais leur bassesse n’est 
peut-être pas si nécessaire qu’ôn le 
croit à sa félicité- Les favoris d’un roi 
sont-ils libres et vertueux ? le souve
rain s’accoutume insensiblement à 
leur vertu : il ne s’en trouve pas plus 
mal, et ses peuples en sont beaucoup 
mieux*
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G H A P I T R E  X

Causes de la trop grande inégalité 
des fortunes des citoyens.

D ans les pays libres * or gouvernés 
par des lois sages, nul hnmjrne, sans 
doute, nia le pouvoir d'appauvrir sa 
nation pour enrichir quelques parti
culiers. Cependant tous les citoyen* 
n’y jouisseur pas de la même fortune- 
La réunion des richesses s'y fait plus 
lentement ; mais enfin elle s'y fait*'

Il faut bien que le plus industrieux 
gagne p lu s , que le plus ménager 
épargne davantage et qu’avec- des 
richesses déjà acquises il en acquière 
de nouvelles. D’ailleurs il e$r des-hé
ritiers qui recueillent de grandes suc
cessions ; il est des négociants qu i, 
mettant de gros fonds sur leurs vais



seaux , font dé gros gains ; parce- 
qu’en toute espece de commerce c’est 
¡’argent qui attire l’argent. Son inégale 
distribution est donc une suite néces
saire de son introduction “ dans un 
état (i5).

yO D E l ’ h O M M  E ,

C H A P I T R E  X L

Des moyens de s ’opposer à la réunion 
trop rapide des richesses en peu de 
mains.

I l est des moyens d’opérer en partie 
cet effet par de bonnes lois sur les 
testaments et sur les successions* Il 
est encore d’autres moyens, qu’il seroit 
trop long de discuter\  et qui m’écar* 
teroient trop du but que je me pro
pose.

Mais peut-on , dans un pays où 
l’argent a cours , se promettre de



maintenir toujours im juste equilibro 
entre les fortunes des citoyens? Peut* 
on empêcher qu'à la longue les ri
chesses ne s y distribuent: d’ime ma
niere très inégale, et quonfin le luxe 
ne s’y introduise et ne s’y accroisse? 
Ce projet est impossible. Le riche * 
fourni du nécessaire. mettra toujours 
le superila de son argent: à P a ch ut. des 
superfluités (iB), Des lois somptuaires 
réprimeroient - elles en 1 ui ce désir ? 
alors le riche n’ayant plus le libre 
usage de son argent 1 l ’argent lui en 
puroîtroit moins désirable ; H femìr 
moins d’efforts pour en acquérir. 
Dans tout pays où l’argent a cours,* 
peut-être l ’amour de l’argent, coin- 
me je le prouverai ci -après, osi« il 
un principe de vie et d’activité dont 
la destruction entnunerqu celle de 
l'état*

Considérons Pelai différent de deux
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nations chez lesquelles l ’argent a ou 
u a pas cours.

C H  A P  I  T  R E  X I L

D u prtJ'S oà Vargent n a point 
cours.

L ’ a r g e n t  est>il sans valeur dans 
un pays ? quel moyen d ’y faire le 
commerce ? Par échange* Mais les 
échanges sont incommodes. Aussi s’y 
fait-il peu de ventes, peu d’achats, 
et point d’ouvrages de luxe. Les habi* 
tants de ce pays peuvent être saine
ment nourris r bien vêtus* et non con- 
noître ce qu’en France on appelle le 
luxe.

Mais un peuple sans argent et sans 
luxe auroit, à certains égards , des 
avantages sur un peuple opulent; et 
ces avantages sont tels i qu’en uü pays



ûn l’on ignorerait Je prix de l'argent 
peut-être ne pourrait-on 1 y introduire 
sans crime.

Un peuple sans argent * s’il est 
¿claire, est communément un peuple 
sans tyrans (a)* Le pouvoir arbitraire 
s'établit difficilement dans un royaume 
sans canaux, sans commerce, et sans 
grands chemins. Le prince qui love 
ses impôts en nature, oVst-à-dire en 
denrées, peut rarement soudoyer--et 
rassembler le nombre dliommes né
cessaire pour mettre mie nation aux 
Îers*

Un prince d’orient se lût diifidle- 
ment assis et soutenu sur le trône dû

(a) On pûuiToit dire aussi sans ennemis. 
Oui se proposera iViUlaquer un pays ou 
Ton ne peu t  gagner que des coups? Ûn sait 
¿"ailleurs q u ’un peu ¡de tel que les Lacé
démoniens ) par exemple,  est ¡nvuirilde 
s'il est nombreux*

S E C T I O N  V l ,  C H  À Et  X I I *  j 3
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Sparta, ou de Rome naissante. Or, si 
le despotisme est le plus cruel iléau 
des nations, et la source la plus fé
conde de leurs malheurs , la non- 
introduction de Targent , qui com
munément les défend de la tytanpie, 
peut donc être regardée comme un 
bien.

Mais joui$$oit-on à Sparte de cer
taines commodités de la vie? Ô riches 
et puissants qui faites cette question, 
ignorez-vous que les pays de luxe sont 
ceux où les peuples sont le plus misé
rables? Séroit-ce en effet la somptuo
sité des ameublements et les recher
ches de la mollesse qui consti tu croient 
la félicité humaine ? Il y auroit trop 
peu d’heureux, Placera-1-on le bon
heur dans la délicatesse de la table? 
Mais la differente cuisine des nations 
prouve que la bonne chere n  est que 
la there accoutumée.
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Si <] es mets bien apprêtas'irritent 
mon appétit, et me donnent quelques 
sensations agréables, ils tue donnent 
aussi des pesanteurs v des maladies ; 
e t, tout compensé, le tempérant est 
au bout de Tan du moins aussi heu
reux que le gourmand. Quiconque a 
faim et peut satislaite ce besoin est 
content (a ) . Un homme esf.-iJ bien 
nourri) bien vêtu? Je surplus de son 
bonheur dépend de la maniéré plus 
ou moins agréable dont il remplit, 
comme je Je prouverai bientôt, tin** 
tervalle qui sépare un besoin sacisfait 
d ’un besoin rciia issarU*

(a) Le paysan an  H du lard et des choux 
dans son pot? il ne desire ni la gciihatü 
des Alpes} ni la carpe du Rhin> ni l;ôm- 
bre du lac de Geneve. Aucun de ces iucts 
ne lut manque*
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Quels sont dans les pays où Vargent 
?za point cours les principes pro
ductifs de la'vertu*

D ans tout gouvernement, le prin
cipe le plus fécond en vertus estTexac- 
titude à punir et à récompenser les 
actions nuisibles ou utiles à la so
ciété*

Mais en quels pays ces actions sont- 
elles le plus exactement honorées et 
punies ? Dans ceux où la gloire , l'es
time générale, et les avantages atta
chés A cette estime, sont les seules 
récompenses connues. Dans ces pays , 
la nation est Tunique et juste dispen
satrice des récompenses ; la considé
ration générale, ce don de la recon
naissance publique , n'y peut être
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accordée qu'aux idées et aüx actions 
utiles à la nation ; et tout citoyen, en 
conséquence , s’y trouve nécessité à la 
vertu, !

Dans un pays ou l’argent a cours * 
le public n ’y peut être le seul posses
seur des richesses, ni par conséquent 
l’unique distributeur des récompenses* 
Quiconque a de l’argent peut en d o n 
ner, et le donne communément à la 
personne qui lui procure le plus de 
plaisir. Cette personne n ’est pas quel
quefois la plus honnête. E n effet , si 
{’homme veut toujours obtenir avec 
le plus de sûreté et le moins de peine 
possible l’objet de ses désirs (37), 
et qu’il Soit plus facile de se rendre 
agréable aux puissants que recom
mandable au public , c’est donc au 
puissant qu’en général on veut plaire- 
Mais si l’intérêt du puissant est sou
vent contraire ¿1 l'intérêt national, les



plus grandes récompenses seront donc, 
en certains pays , souvent décernées 
aux actions q u i, personnellement m i
les aujt grands, sont nuisibles au 
public., et par conséquent criminelles* 
Voilà pourquoi les richesses y sont si 
souvent accumulées sur des hommes 
accusés de bassesses , d7intrigues , 
d’espionnage , e tc .; voilà pourquoi 
les récompenses pécuniaires , presque 
toujours accordées au vice (18), y pro
duisent tant de vicieux ; et pourquoi 
l’argent a toujours été regardé comme 
une source de corruption.

Je conviens donc qu’à la tête d'une 
nouvelle colonie , si j ’ullois fonder un 
nouvel empire , et que je pusse à 
mon choix enflammer mes colons 
de la passion de la gloire ou de l’ar
gent, c’est celle de la gloire que je 
devrois leur inspirer* C’est: en faisant 
de Y estime publique et des avantages
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attachés à cette estime le pidncipe 
d’activité de ces nouveaux citoyens\  
que je les nécessiterois à la vertu.

Dans un pays où Fargeut n ’a point 
cours, il est facile d’entretenir l’ordre 
et Tliarmoxiie, d ’encourager les ta
lents et les vertus, et d’en bannir les 
vices* On entrevoit meme en ce pays 
la possibilité d’une législation inalté
rable, et qu i, supposée bonne,con- 
serveroit toujours les citoyens dans le 
même état de bonheur. Cette possibi
lité disparoît dans les pays où l’argent 
a cours. Peut-être le problème d’une 
législation parfaite et durable y de
vient-il trop compliqué pour pouvoir 
être encore résolu. Ce que je sais, c’est 
que l’amour de l’argent y: étouffant 
tout esprit, toute vertu patriotique, 
y doit à la longue engendrer tous les 
vices. , dont il est trop souvent la 
récompense*
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Mais convenir que dans rétablisse
ment d’une nouvelle colonie on doit 
s'opposer à l'introduction de l’argent, 
c'est convenir avec les moralistes au
stères du danger du luxe. JNon ; c’est 
avouer simplement que la cause du 
luxe , c 'est- à - (lire le partage trop 
inégal des richesses, est un mal (19). 
C'en est un en effet ; et le luxe est, à 
certains égards, le remede à ce mal. 
Au moment de la formation d’une 
société l ’on peut sans doute se pro
poser d’en bannir l ’argent ; mais peut- 
on comparer l’état d’une telle société 
à celui ou se trouvent maintenant la 
plupart des nations de l ’Europe?

Serait-ce dans des contrées à moitié 
soumises au despotisme, où l’argent 
eut toujours cours , où les richesses 
sont déjà rassemblées en un petit 
nombre de mains, qu’un esprit .sensé 
formeroitun pareil projet?Supposons
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Je projet exécuté, supposons l’usage 
et Fintroduction de Farge nt défendus 
dans un pays ; qiFen résulteroital?
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Des pays où Vargent a cours.

C hez les peuples riches, s’il est beau- 
coup de vici eu x , c’est qu’il est beaucoup 
de récompenses pour. le vice; s’il s’y 
fait communément un grand com
merce, c’est que l’argent y facilite les 
échanges; si le luxe s’v montre dans 
toute sa pompe, c’est que la très inégale 
répartition des richesses produit le 
luxe le plus apparent, et qu’alors, 
pour le bannir d’un état, il faudroit, 
comme je l’ai prouvé, en bannir Far
ge ut* N ul prince ne peut concevoir 
un tel dessein; et, supposé qu’il le 
conçût, nulle nation, dans Fétat actuel
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de l’Europe, qui $e prêtât à ses désirs* 
Je veux cependant qu’humble disciple 
d’un moraliste austere un monarque 
forme ce projet, et l’exécute ; que 
s’ensuivroit-il ? La dépopulation pres
que entière de l’état. Qu’en France, 
par exemple, on défende, connue a 
Sparm, rinLroduction de l’argent, et 
fusage de tout meuble non fait avec 
la hache ou la serpe ; alors le maçon, 
l ’architecte , le. sculpteur, le serrurier 
de luxe, le charron, le vernîsseur, le 
perruquier , l’ébéniste , la filense , 
l’ouvrier en toile, en laine fine, en 
dentelles, soieries, etc» ( a ) ,  aban- 
donneroient la France , et cherche- 
roi en t un pays qui les nourrît* Le 
nombre de ces exilés volontaires mon-

(a)Dans cette supposition, ces ouvriers 
reprendraient les travaux de la campagne, 
et se feroient charretiers, bûcherons ? etc* 
IU n’en feroient rien. D’ailleurs , ou trou-



teroit peut 7 être en ce royaume au 
quart de ses habitants. Mais si le nom
bre des laboureurs et des artisans gros
siers que suppose la culture se pro
portionne toujours au nombre des con
sommateurs , l ’exil des ouvriers de 
luxe entraînera donc à sa suite celui 
de beaucoup d’agriculteurs. Les, hom
mes opulents, fuyant avec leurs ri
chesses chez l ’étranger, seront suivis 
dans leur exil d ’un certain nombre de 
leurs concitoyens et d’un grand nom 
bre de domestiques. La France alors 
sera déserte. Quels seront ses habi
tants? Quelques laboureurs, dont le 
nombre , depuis l ’invention de la char
rue , sera bien moins considérable 
qu'il l ’eût été lors de la culture à la

ver de Temploi dans un pays déjà fourni 
à’peu-près du nombre de charretiers et de 
bûcherons nécessaire pour labourer les 
plaines et couper le bois?
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beche. Dans cet état de dépopulation 
et d'indigence ? que deviendroit ce 
royaume? Portetoiudl la guerre chez 
ses voisins? il:seroit sans argent (20)» 
X,a soutien droit-il sur son territoire? 
il seroit: sans hommes* D'ailleurs, la 
France^ n’étant pas, comme la Suisse, 
défendue par des montagnes inacces
sibles , comment imaginer qu’un 
royaume dépeuplé, ouvert de toutes 
parts , attaquable en Flandre et en 
Allemagne , put repousser le choc 
d’une nation nombreuse ? Il faudroit 
pour y résister que les Français , par 
leur courage et leur discipline, eus
sent; sur leurs voisins le même avan
tagé que les Grecs üvoient jadis sur 
les Perses, ou que les Français con
servent encore aujourd'hui sur les 
Indiens* Mais, aucune nation euro
péenne n ’a cette supériorité sur le* 
antres*

§ 4  D E i ’ h  o M M E ,



La France y dévastée et sans a rgen t, 
«eroit donc exposée au danger presque 
certain d’une invasion. Est-il un prince 
qui voulût à ce prix bannir les richesses 
et le luxe de son état?

S E C T I O N  V I  , C H  A P .  X I V *  8 5
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Du m om ent ou les richesses se re- 
ùrenù cTelles^mémes d'un empire.

I l n ’est point de pays où les richesses 
se fixent, et puissent à jamais se fixer. 
Semblables_aux mers qui tour-à-tour 
inondent et découvrent différentes 
plages, les richesses, après aVoir porté 
l’abondance et le luxe chez certaines 
nations, s’en retirent pour se répandre 
dans d’autres contrées (21). Elles s’ac
cumulèrent jadis à T yr et à S idon , 
passèrent ensuite à C arthage, puis à 
Rome* Elles séjournent maintenant 

io* 8



en Angleterre* S’y arrêteront-elles ? 
Je T ignore. Ce que'je sais, c’est qu’un 
peuple enrichi par son commerce et 
son industrie appauvrit ses voisins , et 
les met à la longue hors d’état d’ache
ter ses marchandises ; c’est que, dans 
une nation riche , l ’argent et les pa
piers représentatifs de l ’argent se mul
tipliant p e u -à -p e u , les denrées et 
la main - d’œuvre enchérissent (a ), 
C’est que , toutes choses d’ailleurs 
égales, la nation opulente ne pouvant 
fournir ses denrées et marchandises 
au prix d’une nation pauvre, l ’argent 
de la première doit insensiblement 
passer aux mains de la seconde (b)t 
q u i, devenue opulente à son tour,

(a) On sait quelle augmentation subite 
apporta dans le prix des denrées le trans
port de For américain ca Europe.

(b) La main-d’œuvre devenue très chere 
chez une nation riche 3 cette nation tire

8 6  î> E l ’ h  o  m  m  b  ,
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ie ruine de la même maniéré (22).
Telle est peut-être la principale 

cause du flux et du reflux des richesses 
dans les empires. O r, les richesses, 
en se retirant d ’un pays Où elles ont 
séjourné, y déposent presque toujours 
la fange de la bassesse et du despo
tisme. Une nation riche qui s’ap
pauvrit passe rapidement du dépé
rissement à sa destruction entière. 
L’unique ressource qui lui reste seroit 
de reprendre des mœurs mâles , les 
seules convenables à sa pauvreté (23). 
Mais rien de plus rare que ce phéno
mène moral : l ’histoire ne nous en 
offre point d ’exemple. Une nation 
tombe-t-elle de la richesse dans Vin- 
digence? cette nation n ’attend plus 
qu’un vainqueur et des fers. Il faix-

plus de l’étranger qu’elle ne lui porte ; 
elle doit donc s’appauvrir en plus ou moins 
de temps.
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droit, pour l'arracher à ce m alheur, 
qu’en elle l ’amour de la gloire pût 
remplacer celui de l’argent. Des peu* 
pies anciennement policés et commer
çants sont peu susceptibles de ce pre
mier amour ; e t toute  loi qui re
froidirait en eux  le désir des richesses 
hâteroit leur ruine.

Dans le corps politique, comme 
dans le corps humain , il faut une 
ame , un esprit, qui le vivifie et le 
mette en action.

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

D es divers p r in c ip e s  d* a c tiv ité  des 
n a tio n s ,

P a r m i  les hom m es, en est-il sans 
désirs ? Presque aucun. Parmi ces dé
sirs , il en est deux qui leur sont 
communs ; le premier est celui du



bonheur; le second, celui de la puis^ 
sance nécessaire pour se le procurer* 
Ai-je tin goût? je veux pouvoir le 
satisfaire. Le désir du pouvoir, comme 
je l’ai prouvé , est donc nécessaire
ment commun à tous. Parque] moyen 
acquiert-on du pouvoir sur ses con
citoyens? Par la crainte dont on les 
frappe , ou par l’amour qu’orl leur 
inspire, c’est-à-dire par les biens et 
les maux qu’on leur peut faire ; et de 
là la considération conçue pour le fort ? 
ou méchant, ou vertueux.

M ais, dans un pays libre ou l’argent 
n’a point cours, quel avantage cette 
considération procure-t-elle au héros 
qui, par exem ple, contribue le plus 
au gain d’une bataille? Elle lui donne 
le choix sur les dépouilles ennemies : 
elle lui assigne pour récompense la 
plus belle esclave, le meilleur cheval, 
le plus riche tap is, le plus beau ch ar,

S E C T I O N  V I ,  C H A P i  XVI* 8 $



go J>-E l/H  OMÎME,

la plus belle armure (3-4)• Dans une 
nation libre, la considération et l’es
time publique est un pouvoir (a), et le 
désir de cette estime y dévient en 
conséquence un principe puissant 
d’activité* Mais ce principe moteur 
e s t- il celui d’un peuple soumis au 
despotisme, d'un peuple où l’argent 
a cours, où le public est sans puis
sance, où son estime n ’est représenta
tive d ’aucune espece de plaisir et de 
'pouvoir?Dans ce pays, les deux seuls 
objets du désir des citoyens sont, 
l\m , la faveur du despote, et l’autre, 
de grandes richesses, à la possession 
desquelles chacun peut aspirer.

Leur source, dira-t-on, est souvent 
infecte. L ’amour de l’argent est de
structif de l ’amour de la patrie, des

(a) Cette estime est réellement un pou- 
Toxr qu,e les anciens désïgnoient par le 
mot auctoritas*



talents , et de la vertu (2$), Je je sais : 
mais comment imaginer qu’on puisse 
mépriser l ’argent qui soulagera Thonu- 
me dans ses besoins * qui le soustraira 
à des peines, et lui procurera des 
plaisirs? Il est des pays où rainour de 
l’argent devient le principe de l ’acti
vité nationale, où eet amour , par 
conséquent, est salutaire. Le plus vi
cieux des gouvernements est un gou
vernement sans principe moteur (26). 
Un peuple sans objet de désirs est sans 
action : il est le mépris de ses voisins. 
Cependant leur estime importe plus 
qu’on ne pense à sa prospérité (27).

En tout empire où l ’argent a cours, 
où le mérite ne conduit ni au* hon
neurs ni au pouvoir, que le magistrat 
se garde bien d ’afloiblir ou d’éteindre 
dans les citoyens le désir de l’argent 
et du luxe. Il étoufferoit en eux tout 
principe de mouvement et d action-
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De V argon t considéré co mmc principe 
d'activité.

L ’a r g e n t  et les papiers représen
tatifs de Largeur facilitent les em 
prunts* Tous les gouvernements ab
usent de cette facilité* Par»-tout les 
emprunts se sont multiplies, les inté
rêts Se sont grossis ; il a fallu pour 
les payer accumuler impôts sur im 
pôts* Leur fardeau accable maintenant 
les empires les plus puissants de TEu« 
rope ; et ce mal cependant 11’est pas 
le plus grand qu’ait produit le désir 
et de fargent et des papiers repré
sentatifs de cet argent.

L’amour des richesses ne s’étend 
point à toutes les classes des citoyens 
sans inspirer à la partie gouvernante



le désir du vol et des vexations (28)« 
Dès lors, la construction d’un port , 
un arm em ent, une compagnie de 
commerce , une guerre entreprise, 
dit-on, pour l ’honneur de la nation , 
enfin tout prétexte de la piller est 
avidement saisi* Alors tous les vices, 
enfants de la cupidité, s’introduisant 
à4a-fois dans un em pire, en infectent 
successivement tous les m em bres, et 
le précipitent enfin à sa ruine.

Quel spécifique à ce m al? Je n ’en 
connois aucun*

Le sang, qui porte la nutrition dans 
tous les membres de T enfant > et qui 
successivement en développe toutes 
les parties , est un principe de dé- 
struction* La circulation du sang ossi
fie à la longue les vaisseaux, elle en  
anéantit les ressorts , et devient un 
germe de mort. Cependant qui la sus- 
pendroit en seroit surde-çhamp' puni ;
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la stagnation d’un instant seroit sui
vie de la perte de la vie. Il en est de 
meme de l’argent* Le desire-t-on vive
m ent? ce désir vivifie une nation , 
éveille son industrie, anime son com
m erce, accroît ses richesses et sa 
puissance ; et la stagnation, si je Tose 
dire, de ce désir seroit mortelle à 
certains états*

Mais les richesses, en abandonnant 
les empires où elles se sont d’abord 
accumulées, n ’en occasionnent-elles 
pas la ruine? et, tôt ou tard rassem
blées dans un petit jiombre.de mains, 
ne détachent-elles pas l ’intérêt parli- 
culier de l ’intérêt public? O ui, sans 
doute* Mais , dans la forme actuelle 
des gouvernements , peut - être ce mai 
est-il inévitable; peut-être est-ce à 
cette époque qu’un em pire, s’affoi- 
blissant de jour en jour, tombe dans 
un affaissement précurseur d’une en**
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ticre destruction; et peut-être est-ce 
ainsi que doit germer, Croître, s’é
lever et mourir , la plante morale 
nommée empire. ;

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

Ce a est point dans le luxe  , m ais 
dans sa cause productrice, quiesc 
le principe destructeur des cm~ 
pires.

Q u e  conclure de Fexamen rapide 
de la question que je tra ite? Que 
presque toutes les accusations inten
tées contre le luxe sont sans fonde
ment ; que, des deux especes de luxe 
citées au chapitre V, il en est une 
qui, toujours l’effet de la trop grande 
multiplication des hommes, et de la 
forme despotique de leurs gouver



nements , suppose une très inégale 
répartition dés richesses nationales; 
que cette répartition est sans doute 
un grand mai ; mais qu’une: fois éta
blie le luxe devient, sinon un re- 
mede efficace, du moins un palliatif 
à ce mal (29)* C’est la magnificence 
des grands qui reporte journellement 
forgent et la vie dans la classe infé
rieure des citoyens*

L'emporte ment des moralistes con
tre le luxe est fefièt de leur igno
rance* Que cet emportement trouve 
place dans un sermon : un sermon 
n’exige aucune précision dans les 
idées.

Ce que le bon sens exam ine, la 
sottise du prédicateur le décide. Mal
heur au prince q u i, sans des change
ments préalables dans la forme du 
gouvernement > tenteroit de bannir 
tout luxe d ’une nation dont fam our



de l’àrgent est le principe d ’activité I 
H auroit bientôt dépeuplé son pays  ̂
énervé Tin du strie de ses sujets* et jeté 
les esprits dans une langüenr fatale 
à sa puissance.

On peut regarder çes idées pre
mières, et peu t-ê tre , encore super
ficielles , qu’occasionne la question 
du lu x e , comme un , exemple des 
points de vue divers sous lesquels 
on doit considérer tout problème im^ 
portant et compliqué de la morale. 
Si Ton sent toute l ’influence que doit 
avoir sur le bonheur public la solution 
plus ou moins exacte de pareils pro
blèmes, et la scrupuleuse attention 
qu’on doit à leur exam en, on sentira 
que qui se montre protecteur de f  igno
rance se déclare rennem i de l ’état, e t, 
sans le savoir, commet le crime de 
lese-humanité.

Chez tous les peuples v il est une
HO* O
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dépendance réciproque entre la per
fection de la législation et les progrès 
de Tespntr humain* Plus les citoyens 
seront éclairés, plus leurs lois seront 
parfaites*; C est de leur seule bonté, 
comme je vais le p rouverque dépend 
la félicité publique.
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N  O T  E S.

(i) L a haine cl’un peuple ignorane pour 
l’application s'étend jusqu’à ses ampse- 
metits. Aime -1-il le jeu ? il fie joue qüe 
les jeux de hasard. Aime - 1 “il les opéra ? 
c’est, pour ainsi dire, des poemes sans 
paroles qu’il demande. Peu lui importe 
que Son esprit soit occupé:; il suffît que 
ses oreilles soient frappées de sons agréa-* 
blés. Entre tous les plaisirs , ceux qu’il 
préféré sont ceux qui né supposent ni 
esprit ni connoissances.

(a) En Angleterre, pourquoi les grands 
sont-ils en général plus éclairés qu’en 
tout autre pays? C’est qu’ils ont intérêt 
de fèrrei En Portugal, au contraire , 
pourquoi sont-ils si souvent ignorants 
et stupides? C’est que nul intérêt ne ie$ 
nécessite à s’instruire, La science des 
premiers est celle de l’homme et du 
gouvernement; celle des seconds ëst la
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science du lever, du coucher, et de« 
voyages des princes.

-Mais les Anglais ont-ils porté dans la 
morale et la politique toutes les lumières 
qu’on devoit attendre d’un peuple aussi 
libre ? yen  doute* Enivrés de leur gloire, 
les Anglais ne soupçonnent point de dé* 
faut dans leur gouvernement actueLPeut- 

' être les écrivains français ont-ils eu 
sur cet objet des vues plus profondes 
et plus étendues. Il est deux causes de 
cet effet.

La première est l’état de la France. 
Le malheur n’est-il pas encore excessif 
en un pays? n’a - t- i l  pas entièrement 
abattu les esprits ? il les éclaire, et de- 
rien t dans l'homme un principe d’activité. 
Souffre -tr* on ? l’on reut s’arracher à la 
douleur, et ce désir est inventif,

La seconde est peut-être le peU de 
liberté dont jouissent en France les écri
vains. L’homme en place fait-il une in
justice, une bévue, il faut la respecter. 
La plainte est en ce royaume le crime le
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plus puni. Y veut'OU écrire sur les ma
tières ¿ ’administration ? il faut pour cet 
effet remonter en morale et en politique 
jusqu’à ces principes simples e t généraux 
dont le développement indique d’une 
maniéré éloignée la route que le gouver
nement doit tenir pour faire le bien. 
Les écrivains français ont présenté en 
ce genre les idées les plus grandes et 
les plus étendues* Ils së sont par cette 
raison rendus plus universellement utiles 
que les écrivains anglais* Ces derniers , 
n’ayant pas les mêmes motifs pour s’é
lever à des principes généraux et pre
miers /  font de bons ouvrages, mais 
presque uniquement applicables à la for
me particulière de leur gouvernement, 
aux circonstances présentes, e t enfin à 
l’affaire du jour,

(5) I! n’est point à Londres d’ouvrier , 
de porteur dé chaise , qui ne lise les 
gazettes, qui ne soupçonne la vénalité 
de ses représentants, et ne croie en 
conséquence devoir s’instruire de ses

9 -
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droits en qualité de citoyen. Aussi nul 
membre du parlement u’oseroit y pro
poser une loi directement contraire a la 
liberté nationale. S’il le faisoit, ce mem
bre, cité par le parti de l’opposition et 
les papiers publics devant le peuple, 
seroit exposé à sa vengeance. Le corps 
du parlement est donc contenu par la 
nation. Nul bras maintenant assez fort 
pour enchaîner un pareil peuple. Son as
servissement est donc éloigné. Est-il im
possible?^ ne l’assurerai point. Peut-être 
,ses immenses richesses présagent-elles 
déjà cet évènementfutu,r.

(4) Le dernier roi de DanemarcK 
doutoit sans contredit de la légitimité 
du pouvoii' despotique lorsqu’il permit 
a des écrivains célébrés de discuter à 
cet égard ses droits, ses prétentions, 
et d’examiner: les limites que l’intérêt 
public devoil mettre à sa puissance- 
Quelle magnanimité dans un souverain l 
Son autorité en fut-cl le affaiblie? Non; 
et cette noble conduite, qui le rendit



cher à son peuple, doit à jamais le rendre 
respectable à l ’humanité, . ;

(5) Dans les siècles héroïques , dans 
ceux des Hercule , : des Thésée , des 
Fingal, c’étoit par le don d’un riche 
carquois, d’une épée bien trempée, ou 
d’une belle esclave, qu’on récompensoit 
les vertus des guerriers. Du t§rops de 
Manlius Capitolinus, c’étoiç en agrandis
sant de deux acres les domaines d’un 
héros que la patrie s’acquittoit envers lui, 
La dîme d’une paroisse, aujourd’hui cé
dée au plus vil moine, eût donc jadis été 
la récompense d’un Scévola ou d’un Ho
race Codés. Si cVst en argent qu’pu paie, 
aujourd’hui tous les services rendus à la 
patrie, c’est que l’argent est représentatif 
de ces anciens dons* L’àmaur de£ super-, 
fluités fut en tous les temps le motçur de 
l’homme. Mais quelle maniéré d’admi
nistrer les dons de la reconnoiss^nce pu
blique? et quelle espece de superfluités 
faut-il préférer pour en faire la récom
pense des talents et de la vertu? C’est un
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problème moral également ¿igné de Inat
tention du ministre et dû philosophe.

(6) De grandes richesses isonr-elles ré
parties entre un grand nombre de ci
toyens? chacun cTeux vit dans un état 
¿ ’aisance et de luxe par rapport aux ch 
toyensrd’iine autre nation , et n’a' cepen
dant que peu d’argent à mettre en ce 
qu’on appelle magnificence. Gliez un tel 
peuple le luxe est , si je l’ose d ire , na
tional , mais peu apparent. Au contraire, 
dans un pays où tout l’argent est rassem
blé dans un petit nombre de mains, 
chacun des riches a beaucoup à mettre 
en somptuosité* Un tel luxe suppose un 
partage, très inégal des richesses de l’é
ta t, et ce partage est sans doute une 
Calamité publique* Eu est-il ainsi de ce 
luxe national qui suppose tous les ci
toyens dans un certain état d’aisance, 
et par conséquent un partage à-peu- 
près égal de ces mêmes richesses? Non : 
ce luxe, loin d'être un malheur, est 
un bien public. Le luxe , par consé-



qnent, n ’est point en lui - même un 
mal.

(7) On peut, au nombre et su r-tou t 
è l'espece de manu Factures d’un pays, 
juger de la maniéré dont les richesses 
y sont réparties* Tous les^ citoyens y 
sont-ils aisés? tous veulent être bien vê
tus. Il s’y établît en conséquence un 
grand nombre de manufactures ni trop 
fines ni trop grossières. Les étoffes en 
sont solides, durables, et bièn frappées, 
parceque les citoyens sont pourvus de 
Pargént nécessaire pour se vêtir , mais 
non pour changer souvent d’habirs. L'ar
gent d’un royaume est * il au contraire 
rassemblé dans un petit nombre de 
mains? la plupart des citoyens lan
guissent dans la misere. L’indigent ne 
s'habille point, et plusieurs des manu
factures dont nous venons de parler 
tombent. Que substitue-t-oii à ces éta
blissements? Quelques manufactures d’é
toffes riches, brillantes, et peu durables, 
parceque l'opulence , honteuse d'user
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un habit, veut en changer souvent. C'est 
ainsi que tout Se tient dans un gouverne
ment- ’

(8)  ̂Lorsque je vois, disoit un grand 
« roi, délicatesse et profusion sur la ta-

ble. du riche, du grand, et du, prince , 
« je soupçonne disette sur celle du 
« 1 peuple. J'aime à savbirmes sujets bien 
« nourris ÿ bien vêtus. Je ne toléré la
* pauyreté qu'à la tête de mes régiments. 
« La pauvreté est brave, active, ïntelli- 
« gente<, parcequ'elle est avide . de rb 
« chessesy parcequ'elle poursuit l'or à 
« travers les dangers, parçeque l'homme
* est plus hardi pour conquérir que pour 
c conserver, et le voleur plus courageux 
« q u e  le mardi and* Ce dernier est plus 
« opulent ; il apprécie mieux la vraie 
« valeur des richesses ; le voleur s'en exa- 
« gere toujours le prix. »

(9) L'Angleterre a peu d'étendue, et 
toute l'Europe la respecte. Quelle preuve 
plus assurée de la sagesse de son admi
nistration, de l'aisance, du courage des
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peuples , enfin de ce bonheur national 
que les législateurs et les philosophes se 
proposent de procurer aux hommes, les 
premiers par les lo is , lès seconds par 
leurs écrits ? r

(10) La dépense et la consommation 
d’hommes occasionnées par le commerce, 
la navigation, et l’exercice de certains 
arcs, son t, dit-on , très considérables* 
Cela est fâcheux, mais nécessaire* Il faut, 
pour la tranquillité d’un pays très peuplé, 
ou que la dépense en ce genre soit, si 
je l’ose dire; égale â la recette, où que 
l’état prenne, comme en Suisse , le parti 
de consommer dans des guerres étrangères 
le surplus de sës habitants*

(11) On a dit du luxe qu’il augmentait 
l’industrie du laboureur: On a dit vrai* 
Le laboureur veut-il faire beaucoup d’é
changes ? il est obligé pour cet effet 
d’améliorer son cham p, et d’augmenter 
sa récolte*

(12) De la somme des impôts mis sur 
les peuples, une partie est destinée à
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Fentreden et à Pamusement particulier 
du souverain ; mais l'autre doit être en 
entier appliquée aux bësoins de Tétât* 
Si le prince est propriétaire de la pre
mière partie\ il n’est qu’administrateur 
de la seconde : ii peut être libéral de 
Tune, il doit être économe de Tautre, Le 
trésor public est un dépôt entre les mains 
du souverain, « Je me crdirois indigne du 
« trône? disoit un grand prince> si, dé* 
« positaire de la recette des impôts* j’en 
<* clistrayois une seule pension pour en- 
« richir un favori ou un délateur»* 
Tibere lui-même répétoit souvent à ses 
favoris; « Je me garderai bien de toucher 
« au trésor public. Si je Tépuisois1 en 
« folles dépenses, il faudroit le remplir* 
« e t  pour cet effet avoir retours à des 
« moyens injustes 5 le trône en seroit 
« ébranlé. » :

( i3) A quel signe reconnoît-on le luxe 
vraiment nuisible ? A l’espece de mar
chandises étalées sur les boutiques. Plus 
cos marchandises sont riches * moins ü



y a de proportion dans la fortune des 
citoyens. O r, cette grande disproporriohy 
toujours un mal en elle-mêm e, devient 
encore on pins grand mal par la multi
plicité des goûts qu’elle engendre* Ces 
goftts contractés, on veut les satisfaire; 
Il faut à cet effet d’immensès trésors. 
Point de bornes alors au désir, des ri
chesses. Vertu, honneur, patrie, tout est 
sacrifié à l’amour de l 'argent;

Dans les pays , au contraire, où Fou 
se contente du nécessaire 9 Fon est he a* 
ceux, et Fon peut être vertueux- Le luxe 
excessif, qui presque par-tout accom- 
pngne le despotisme, suppose une nation 
déjà partagée en oppresseurs et en op
pi i rués, en voleurs et en volés-Mais, si 
les voleurs forment le plus petit nombre, 
pourquoi ne succombent-ils pas sous les 
efforts Ju plus grand? À quoi doivent-ils 
leur salut? A l’impossibilité où se trou
vent les Volés de se donner le mot et de 
se rassembler le même jour; D’ailleurs , 
l’oppresseur, avecFargênt déjà pillé, peut 
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toujours soudoyer une armée pour com
battre les opprimés , et les vaincre en 
détail, -Aussi le pillage d’une nation sou
mise au despotisme continue -1 - il jusqu’à 
ce qu’enfin le dépeuplement , la misère 
des peuples, aient également soumis et ie 
voleur et le volé au joug d’un voisin 
puissant. Une nation n’est plus, en cet 
état, composée que d’indigents sans cou
rage, et de brigands sans justice ; elle est 
avilie et sans vertu,

lJ 'n’cn est pas ainsi dans un pays où 
les richesses sont à-peu-près également 
réparties entre les citoyens ; où tous sont 
aisés par rapport aux citoyens des autres 
nations. Dans ce pays , nul homme assez 
riche pour se soumettre ses compatriotes. 
Chacun , contenu par son voisin, est plu$ 
occupé de conserver que d’envahir. Le 
désir de la conservation y devient donc 
le voeu général et dominant de la plus 
grande et de la plus riche partie de la 
nation. C’est et ce désir, et Tétât <Ya\~ 
sauce des citoyens, et le respect de h.



propriété d’au tru i, qui chez Tous les 
peuples féconde les germes de la vertu f 
de la justice, et du bonheur, C’est donc 
à Ja cause productrice d’un certain luxe 
qu’il faut rapporter presque toutes, les 
calamités qu’on lui impute.

(14) Les courtisans, dit»*on, se modè
lent sur le prince. M é p rise t- il le luxe 
et la molles se? l’un et l’autre dispàroîssent, 
Oui, pour le moment. M ais,pour opérer 
un changement durable dans les mœurs 
d’un peuple, ce n’est pas assez de l’exem
ple ou de Tordre du souverain : cet ordre 
ne transforme pa&'un peuple de Sybarites 
en un peuple robuste , laborieux > et 
vaillant. C’est Tœuvre des lois,

(15 ) Dans un pays libre, la réunion 
des richesses nationales en un certain 
nombre de mains se fait lentement : c’est 
l’œuvre des siccles ; mais ? à mesure 
qu’elle se fait , le gouvernement tend 
au pouvoir arbitraire, par conséquent à 
sa dissolution.

L’état de république est l’âge viril d’un
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empire; le despotisme en est la vieillesse, 
le s  fiches ont-ils soudoyé une partie de 
la nation?avec cette partie ils soumettent 
l’autre au despotisme aristocratique ou 
monarchique. Propose-t-on quelqueslois 
nouvelles dans cet empire? toutes sont 
en faveur dés fiches et des grands, au
cune en faveur du peuple. L’esprit de 
législation se corrompt, et sa corruption 
annonce la chiite de Pétât.

(16) Rien de plus contradictoire que 
les opinions des moralistes. Conviennent- 
ils de la nécessité et de l’utilité du 
commerce en certains pays? ils veulent 
çn même temps y introduire une au
stérité de mœurs incompatible Avec 
prit commerçant. Lu France , le mo
raliste qui le matin recommande les 
riches manufactures aux soins du uou- 
vernement déclame le soir contre le 
luxe, les spectacles, et les mœurs de la 
capitale.

Mais quel est l’objet du gouverne
ment lorsqu’il perfectionne ses manu-
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facrures, lorsqu’il étend son commerce ? 
C’est d’attirer chez lui lfargeqt de ses voi
sins. Qui doute que les mœurs , les amu
sements de là capitale, ne concourent à 
cet effet y que les spectacles 7 les actrices;r 
les dépenses qu’elles font et font faire 
anx étrangers , ne soient1 une des par-1 
ties les plus lucratives du commerce de 
Paris? ■ ■

i

(17) Qu’on ne s’étende point de l’éx- 
trême amour des hommes pour l’argent, 
Un phénomène vraiment surprenantseroit 
leur indifférence pour les richesses. U 
faut, en tout pays où l’argent a cours, 
où les richesses sont l’échange de tous 
les plaisirs, que les richesses y soient 
aussi vivement poursuivies que les .plai
sirs mêmes dont elles sont représenta
tives.

(18) Du moment où les honneurs ne 
sont plus le prix des actions honnêtes, 
les mœurs se corrompent. Lors de l’arri
vée du duc de Milan à Florence, Je mé
pris, dit Machiavel, étoit le partage des

3 0 ,



vertüs et des talents Les -Florentins, 
sans .esprit et sans courage , étoient 
entièrement dégénérés* S’ils cherclioient 
à se surpasser les uns les autres, c’étoit 
en magnificence d’habits, en vivacités et 
d’expressions et de reparties. Le plus sa- 
tyrique étoit chez eux réputé le plus spi
rituel. Y auroitTil maintenant dans l’Eu
rope quelque nation dont le tour d’es
prit ressemblât à ¡celui des Florentins 
de ce temps-là ?

(19) Ce n’esr point de la masse plus 
oü moins grande des richesses nationales, 
mais de leur plus ou moins; inégale ré
partition, que dépend le bonheur ou le 
malheur des peuples; Supposons qu’on 
anéantisse la moitié des richesses d’une 
nationjsi l ’autre moitié est à-peu-près 
également répartie entre tous les citoyens, 
l ’état sera presque également heureux et 
puissant*

De tous les commerces, le plus avan
tageux à; chaque nation est celui dont les 
profits se partagent en un plus grand

. D E jJ'ÈL'.Q M  M E*



nombre de mains* Plus on cohipte dans 
titi état" d’hommes libres, indépendants , 
et jouissan t d’une fortune médiocre, plus 
Fêtât est fort. :

(20) À - t^oh défendu l’introduction de 
l’argent dans une nation? il faut, ou que 
cette nation adopte lés lois de Sparte* 
ou qu’elle reste exposée à l’invasion de 
ses voisins* Quel moyen , à la longue * 
de leur résister , si , pouvant toujours 
être attaquée, elle ne peut les attaquer? 
Dans tout état, il fau t, pour repousser la 
guerre, maintenant si dispendieüse, ou 
de grandes richesses, ou la [pauvreté, le 
courage et la discipline des Spartiates* 
O r, qui fournit de grandes richesses?au 
gouvernement ? De grosses taxes levées 
sur le superflu et non sur les besoins des 
citoyens. Que supposent de grosses taxes ? 
De grandes consommations. Si l’Anglais 
vivoit , comme l’Espagnol, de pain , 
tTeati, et d’oignons, l’Angleterre, bientôt 
appauvrie yec dans l’impossibilité de sou
doyer des flottes et des armées, cesseroit
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d’êtré respectée. Sa puissance , aujour- 
d1h ui fort dée sur *i m me n ses r even us et 
degros impôts, sëroit encore détruite, si 
ces impôts, comme je Pat déjà dit, se 
levoient atir lçs besoins et non sur faî^  
s*mce des habitants. ,

Le crime le plus1: habituel des gourer- 
nérnents de l’Europe est leur avidité à 
^approprier tout l’argent du peuple* Leur 
soif est insatiable. Que s’ensuit-ii? Que 
les sujets /  dégoûtés de Tais an ce par fini- 
possibilité de se la procurer, sont sans 
émulation, et sans honte de leur pauvreté* 
Dè'$ ce moment Ja consommation dimL 
nue, les terres restent en friche ? les peu~ 
pies croupissent; dans la paresse et PindL 
genre, pareeque Vamour des richesses a 
pour base, i° . la possibilité d’en acqué- 
tîr , l’assurance de les conserver, 
3 °, le droit d’en faire usage.

(21 ) Supposons que la Grande-Bretagne 
attaque iJXnde, la dépouille de ses tré^ 
sors, et les transporte ài Londres / les 
Anglais, seront alors possesseurs d’ira-



menses richesses, Qu’en feront-ils?'-Ils 
¿puiseront d’abord l’AugÎeterré de tout 
ce qui peut contribuer à leurs plaisirs ; 
ils tireront ensuite de l’étranger les vins 
exquis y les huiles , les cafés , enfin tout ! 
ce qui peut flatter leur goût ; et toutes 
les nations entreront en partage des tré
sors indiens* Je doute que des lois somp
tuaires puissent s’opposer à cette dis* 
persion de leurs richesses- G es lois , 
toujours faciles à éluder, donnent d-ail-. 
leurs trop d’atteinte au droit de pro- 
p rié té , le premier et le plus sacré des 
droits* Mais quel moyen de fixer les 
richesses dans un empire? Je n’en çonnoîs 
aucun. Le flux et reflux de l’argent sont 
dans le moral Feffet de causes aussr 
confstantes,aussînécessaires et aussi puis* 
santés, que le sont dans le physique le 
flux et reflux des mèrs.

(22) Bien de plus facile à tracer que 
les divers degrés par lesquels une nation 
passe de la pauvreté à la richesse, delà  
richesse à ''l’inégal partage de cette xi*
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chesse j de cet inégal partage au des
potisme , et du despotisme à sa ruine* 
Un homme pauvre s’appliquent-il au 
commerce, s’adonne-1* il à l’agriculture, 
fait^îl -fortune?- il a des imitateurs. Ces 
imitateurs se sont-ils enrichis? leurnom- 
bre se multiplie , et la naiion enriere 
se trouve insensiblement animée de Fes- 

; prit ’ d.e travail et de gain, Alors son 
industríe s’éveille , son commerce s’é
tend jçlle croît chaque: jour en richesse 
et en puissance. Mais si sa richesse et sa 
puissance se réunissent, insensiblement 
dans un petit nombre de mains, alors 
le goût du luxe et des superfluités s’em
parera des grands ¿pareeque , si l’on en 
excepte quelques avares, Fon n’acquiert 
que pour dépenser. L’amour des super
fluités irritera dans ces grands la soif 
de l’or et le désir du pouvoir : ils vou
dront ̂ commander en despotes à leurs 
concitoyens, Ib  tenteront tout à cet effet ; 
e t c’est alors qu’à la suite dos richesses 
îe pouvoir arbitraire* s’introduisant peu-
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à-peu chez un peuple:, en corrompra 
les moeurs, et l’avilira.

Lorsqu’une nation commerçante at
teint le période de sa grandeur, le même 
désir du gain qui fit d’abord sa force 
et sa puissance devient " ainsi la cause 
de sa ruine* Le principe de vie qu i, se 
développ ant dans un chêne nràjestu eux , 
éleve sa tige, étend ses branches, gros
sit son tronc, et le fait régner sur les 
forêts, est le principe de son dépérisse
ment. M ats, en suspendant dans les peu- 
pies le développement trop rapide du 
désir de For, ne pourroît-ort prolonger 
la durée des empires? On n y  parvien« 
droit, répondrai-je , qu’en affaiblissant 
dans les citoyens Tamour des richesses* 
Or , qui peut assurer qu’alors les ci
toyens ne tombassent point dans cette 
paresse espagnole , la plus incurablè des 
maladies politiques?

(2S) Les vertus de la pauvreté sont 
dans une nation Faudacey là fierté  ̂ la 
bonne foi, la constance, enfin une sorte
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de férocité noble» Elles so n t, chez des 
peuples nouveâuX j reffet de respece d’é* 
galitéi qui règne d’abprd entre tous les 
citoyens* Mais ces vertus séjournent-elles 
longtemps dans ün empire?Non 5 elles y 
vieillissent rareinént yet la seule mükipli* 
cation des habitants suffit souvent pour 
les en bannir.

; (24) Point de talents et de vertus 
que ne crée dans un peuple 1 espoir des 
honneurs décernés par Festirée et la re- 
copnoissance publique. PtieTi que n ’entre- 
prenne le désir de les mériter et de les 
obtenir* te s  honneurs sont une monnoie 
qui hausse et baisse selon le plus ou 
le moins ; de justice avec laquelle ou la 
distribue. L’intérêt public exigerait qu’on, 
lui conservât la même valeur, et qu7ou 
la dispensât avec autant d’équité que d’é* 
Conomie. Tout peuple sage doit payer 
en honneurs les services qu’on lui rend* 
Veut-il: les acquitter émargent?!! épuise 
bientôt son trésor; et, dans FimpuiSsance 
alors de récompenser le talent et la vertu*
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Fun et l’autre sont étouffes dans leur
germe.

" ( a i )  L’argent ést*il devenu Punique 
principe cl’acùyîté dans une nation? c’est 
un mal. Je u’y coïmüîs plus de remede* 
Les récompenses en nature senrîeht sans 
doute plus favorables à la production des 
hommes vertueux : mais," pour les pro
poser , que de changements à faire dans 
les gouvernements de la plupart des états 
de l ’Europe ! ■ ,

(26) À quelle cause attribuer Pe.xtrême 
puissance de l’Angleterre ? Au mouve
ment j au jeu de toutes les passions 
contraires. Le parti de l’opposition, ex
cite par Pambition , la vengeance, ou 
Pamour de la patrie, y protege le peuple 
contre la tyrannie. Le parti de la cour, 
animé du désir des places, de la faveur v 
ou de l’argent, y soutient le ministère 
contre les attaques quelquefois injustes 
de l’opposition. L’ayarice et la cupidité 
toujours inquiétés des commerçants y  
réveillent à chaque instant Pindustri#
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de I’artí'sán* té s  riçhesses de presque 
tout l’uhivers sont par cette industrie 
transportées en Angleterre. Maïs , dans 
uñe qation aussi riche, aussi puissante * 

i coniment se flatter que les divers partis 
se conserveront toujqur$ dans cet équi- 
libre de force qui maintenant; asspre son 
repos et'¡sa grandeur ?

(27) Ç’est l’esprit de juiverië d’une 
métropole qui souvent porte le feu de 
la révolte dans ses colonies. En traite- 
t-elle les colons eq negres? ce traite
ment les irrite. S’ils sont nombreux 
ils lui résistent, et s’en séparent enfin, 
comme le fruit mur se détache de sa 
branche. Pouri s’assurer Parüüur et la 
soumission de ses colonies une nation 
doit être juste. Elle doit souvent se 
rappeler qu'elle ne transporte dans des 
terres étrangères qu’un superflu de ci
toyens qui lui eut été à charge $ qu’elle 
n’est par conséquent en droit d’exiger 
d’eux , que des secours en temps de 
guqrre > ot la signature d’un traité fé-



déràtif, auquel se soumettront toujours' 
îès colonies lorsque la /métropole ne 
voudra pas s\ipprpprier tout le profit 
de leurs travaux. ^  '

(28) Bans 'tout- p a ÿ ^ o ü  l ’argefrit.a 
cours , il faut qu’à là longue/la njàniere 
inégale dont l’argent s’y répartit y ,'ëri*: 
gendre là pauvreté générale. Cettésespece 
de pauvreté esc in ère de Ja dépopulation, 
Idindigènce soigne peu ses' enfants:y les 
nourrit m â t, en eleve pé.u* J ’en citprai 
pour preuve et les sauvages, du nord de 
l ’Amérique, et lés esclaves des colonies; 
le travail excessif exige des. Négresses 
enceintes, le peu dé soin^qu^on y prend 
d’el 1es , <enßn le' dëspotisine au ina ître , 
tout concourt à leur stérilité.

ÎNOTES DF. L A  S E C T IO N  V I .  1

(29) Une trop inégale répartition des 
richesses nationales précédé e t produit 
toujours le goû^du luxé. Un particulier 
a - t- i l  plus d’argent qu’il n’en faut pour 
subvenir à ses besoins ? il se livre à l’a- 
mour dés superfluitésv L’ennemi du luxe 
doit donc cliérclier dans la cause même
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du partage trop inégal des richesses, ci 
dans la destruction du despotisme , le 
tdnjede aux maux dont il accuse le luxe » 
et qtïë réellement le luxe soulage* Toute 
espece dë superfluité a sa cause produc
trice. Xe luxe des chevaux, préférable à 
celui des-bijëux, et particulier aux An
glais; est eü partie l’effet du; long séjour 
qühls;font:' dans leurs campagnes. Si tous 
les habitent, c’est qu’ils y sont ^ pour 
ainsi d ire, nécessités par là constitution-■/ h - '. ; '. . . v ■ ; ■■1 ' 1! : ■;l-
de leur état. C’est Jà forme des gouverne* 
ments qui dirige d*une maniéré invisible 
jusqu’aux goûts des particuliers. C’est
 ̂‘ i,,,L ** t  ̂ ^ '* • i J ' 1 ; h '■ -■*_ ? r .■ , 1 f F V  i ( 1

toujours à leurs lois que les peuples doi' 
vent leurs; mœurs et leurs habitudes. -

'-ri * t  -  (!• :r5' ■ , -r J-1! ' ■ ' i - ' 1 V i  '■ I ■ t 4ft 1 ' . - '
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Les vertus et: Le bonheur d’un 
peuple siopr l’effet.,' non de 
"la5 "sâihtete 'dé sa" rèÎiÉ&çft.i’ 
niais de la sagesse de sesi, V .'3 J ; ■ ■ ' ’*■ I I tjl , *' f. " y t 1 '
lois, . r ' •

G H A P I  T  R E I. ,

D u pen d'influence des religions 
sur tes -verms at la felicile  dps

Ê $ hommes plus pieux qu’éclairés 
ont imaginé que les vertus des na~ 
tions v leiir humanité, èt la douceur 
de leuts mœurs , dëpendbient de la 
pureté de leur culte. Les hypocrites,
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intéressés à propager cette opinion, 
l ’oütiP ttb liééril^rîïP^^S^rîiï^^ ifa-
mitn dps.hojttmes l ’a çru,e^aris^J’exfi- 
m iner^C ètté é r ré u i, une jfôis- arinon-

 ̂ recuqcee, a ,pr^S(jiiei p a r-  t;out,;
CommeVuné, .vérité •Cp^jtjÿnt^.; ¡Çepen-
<lant ]’expérience pt Tliistoiré nous
. r ni'v.'v .v i ; ' ■ •, v y 1 • ■ï' :- ;apprenqejït ¿pe la prospérité des peu
ples dépend, non de Îa pureté lie  leu r 
culte i mais de l ’excellence de leiifdé* 
gislation* Q u’importe en effet leur 
croyance ? Celle des Juifs était pure , 
et les Juifs étOieàt la  lie  des nations*
O n ne les compara jamais ni aux; 
Égyptiens ni aux anciens Perses;

Ce fut sous Constantin que la re li
gion clirétienne devint la religion dom i
nante. Elle ne rendit cependant pointé 
les Romains à leurs prem ieres vertus* 
Q n ne vit .point alors de Déçius se 
dévouer pour la pa trie , et de F ab ri- 
cius préférer sept acres de terre aux

)



richesses de T empire, Constantinople 
devint lé cloaque de tous les vices au 
moment même dë^’établissement de 
laj religion : chréliennei-Son cul te ■ ne , 
changea point les mœurs. des sou ve» 
rains*: Leur , .piété *. ne les rendit pas 
meilleurs. Lesi rois des pi u sì chrétiens
ne (furent pas les plits- grands" des
rois* Peu d’entre: - eux : montrèrent
sur de trône les vertus des Titë , des 
Trajan  ̂* des- Antonina Quel prince 
dévot leur fut comparable ? Ce que je 
dis des monarques je le dis: des na
tions »Le pieux Portugais * si ignorant 
e t  si crédule*p rfefet ni qdus vertueux 
ni plus humain que le peuple'moins 
crédule et plus tolérant des Anglais.

*LHntolérance religieuse est fille dè 
Lambinon sacerdotale et de la stupide 
crédulité* Elle n^améliorera jamais les: 
bommes.. Avoir recours, à la supers 
stition, â la crédulité v et am fana*



-.isffc.' '^d 'Eaï/ 'h o^ 1 pt ®yi- -! i -
tisme r ; poui fesp^e^: la ■ biénH 
faisance, c’e$t jefer de; rhuilé siir Ib 
feu pont P éieindré,à*--f ^ ^  —

Pour adoucir la férocité humaine -, 
et rendre les hommes plus sociables 
entre eux, ihfaut d^âbord lés’rendre 
indifférents à la diversité <dés cultes* 
Les Espagnols /  moins superstitieux^ 
eussent été moins barbares euversdes 
America ins. Rapportons - nous1- en a u 
roi Jacques". Ce princé étoit bigot, et 
connoissëur ëh  ce-genre ; il ne eroyoit 
point â l’humanité des prêtres : « 11 
« est très difficile ,< disoit  ̂i l , à^ètre 
« â - la - fois bon ^thëolpgieiT et; bon 
« sujet, n . \ \ 'a-'";: : ''1 ; ;

En tout pays-, beaucoup de gêna 
de la bonne doctrine, et pêd de vèi*- 
tueux. Pourquoi ?;C’est que la reli
gion n’est pas vertu. Toute croyance, ̂ 
et même tout principe spéculatif, n ’a , 
pour l’ordinaire., aucune influence
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sur la ; conduite et la \ probité r des 
hommes (1)* Le dogme de la fatalité 
est le dogme presque général de Lo
rient : c’étoit celui des stoïciens. Ge 
qu’on appelle liberté, ou puissance de 
délibérer, n ’est dans l ’homme , di- 
soient-ils, qu’un senti ment de crainte

3 ï

lorsqu’il s’agit de prendre un parti du 
choix duquel dépend son bonheur ou 
son malheur* La délibération est donc 
toujours en nous l ’eifet nécessaire de 
notre haine pour la douleur, et de no
tre amour pour le plaisir (a)\ Que bon 
consulte à ce sujet les théologiens* Un 
tel dogme , dirO nt-ils, est destructif 
de toute vertu* Cependant les stoïciens 
n étoient pas moins vertueux que les 
philosophes des autres sectes; les prin
ces turcs ne sont; pas moins iideles 
à leurs traités que IeSr princes catho
liques ; le fataliste persan n ’est pa*



moins honnête dans son commercé 
que le chrétien français onportugais* 
La pureté dès moettré est donc in- 
. dépendante de la pureté des dogm es^ 

La religion païenne ^quant à sa par
tie morale, étoit fondée  ̂comme toute 
autre v sur ce; qù’oh appelle la loi na- 
turéHev Quant à sa partie théologique 
ou mythologique , elle n ’étoit pas très 
édifiante# On ne lit point rhistoire de 
Jupiter, de ses amours, e t su r- to u t 
du traitement fait à son pere Saturne, 
sans convenir qu’en fait de Vertus les 
dieux ne préchoient point d’exemple, 
Cependant la  ̂Grece et l'ancienne 
Rome abondoietit en héros;, en ci
toyens vertueux ; ? èt maintenant la 
Grece moderne et la nouvelle Rome 
n ’engendrent, comme le Brésil et le 
Mexique , que des hommes vils, pa
resseux, sans talents, sans vertus, et 
sans industrie.  ̂ ■ , : ; :
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Depuis ritáblisseraent <îu christia
nisme dans les monarcMes de l ’Eu- 
ro p e , si les souverains n ’ont été ni 
plus vaillants' ni plus éclairés, si les 
peuples n p n t été ni plus instruits ni 
plus hum ains, $i le nombre dès pa^ 
triotes ne s’est nulle part multiplié ; 
quel bien font donc les religions ? 
Sous quel prétexte le magistrat tour- 
m enteroitril Tincrédulo ( 3 ) ,  égorge- 
roit- il l ’hérétique (4)? Pourquoi m et
tre tant d’importance a la croyance de 
certaines révélations toujours contés* 
tées, souvent si contestables, lorsqu’on 
en met si peu à la moralité des actions 
humaines ? —^

Que nous apprend l’histoire «les 
religions? Qu’elles ont parr tout alîin- 

r nié les flambeaux de l ’intolérance, 
jonché les plaines de cadavres} abreuvé 
les campagnes de sang, embrasé les 
villes , dévasté les empires , niais
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; qu’elles n’oûû Ie$\hdm-:
mes meilleurs* Leurbotite est l'œuvre 

; des lois (6). Ce sont les chaussées qui 
cDutienhen t;lè$ tôrrents ; c’est la digue
du supplice et dc mépris qui contient; 
le vice- La religion détermine notre 
croydnce j et les lois nos mœurs et nos 
vertus, ■J

Quel sigrte distingué le chrétien dû 
juif, dû guebre, du musulman ? Est- 
çe une équité, un courage, une hu
manité^ une bienfaisance particulière 
aTtin , et non connue des autres? On 
les recounoît à leurs diverses profes
sions de foi, Qu’on ne confonde donc 
jamais J’bomme honnête avec Eortho-1 
doxe (6). En chaque pays, l’orthodoxe 
est Celui qui croit tel ou tel dogme; 
e t , déns tout rim i vers , le vertueux: 
est celui qui fait telle ou telle action 
humaine et conforme à Tintérêt gé
néral. Or , si ce sont les lois qui



détërminënt nos actiôiis ( 7 ) ,  ce sont 
elles qui font les bons ch o yem (8 ).\ 7 
~ 1 En poussant môme plus loin cet 
exam en, on voit que l’esprit religieux 
est entièrement destructif dé l ’esprit 
légistatif»  ̂ !; 1 ■

■ • ' ' ; ’ 'J , ; * ' ' '■ ■ ■  4 '■ t ■ ' T • ' ''
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De Vesprit religieux , destructif dé 
Vesprit lég isla tif -

t . ■ 1 ' ' ; '

I i ?o B E is S  AN CE a u x  lo is est le  fon* 

d ém en t de toute législation  ; LobéiS-f 

sance au jprêtré est le fon d em en t d e  

presque toute religion*  ̂ ; r
,, T

Si l’intérêt du prêtre pouvoit s 
confondre avec Tinteret national, les 
religions deviendraient les confirma-: 
trices de toute loi sage et humaine* 
C ’est tout le contraire» L ’intérêt du 
corps ecclésiastique fut par-tout isolé 

io , i.a
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erdisjinct de riulérét public. Le goü-
vernemeut sacei'd.otül a:, depuis çeiüi 
des Juifs .jusquéè. eelui dkr pâpe , tou
jours. avili la pâtio»' ehç% hq^elle^Al 
s’çsn établi-
être indépendant du magistrat ; etvdans 
presque toutes les nations , il y eut en 
conséquence deux autorités suprêmes, 
et destpüctivesLime ded’autre. :

Un corps oisif est ambitieux : ,il 
veut être ric^e-et puissant, et ne peut 
le devenir qiden dépouillant les ma
gistrats ¿e ¡lçur ( a),  ̂ ;st ,ltes
pe yples : 4& L ë f pççtrçs.,
pqur se, l$a approprier:, fondèrent la 
religion sur unet r§yélntipn;:, et séen 
décWsorent i^teçprotes. C'est en

(it) Lors de la destruction projetée des 
parlements en France, quelle joie iti“ 
décente les prêtres dé Farîs ne firent-ils 
pas éclater I Que lès magistrats de toutes 
Us nad0P£ recojçiriolsseni;' à cette joie la
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tü 'üfc, ce il'est point en D ieu4 que l'on 
croit* Ils peuventen soft nom ordonner 
te  viôl àffeîi dé tonte loi contraire à 
lèiirs intérêts; -, et te  destruction dë  
toute autüiité rebelle à' leurs déci
sions. M/f i'K '* ■ . » ■ ■ * ;

3 D 'esp rit r e l i g i e u x p a t  Cette raison y 

ftit toujours iiico'm patiide avec P esprit 

l égisl ati f; ét t e ’prêtr e tiré jours f  en n em i 

du m agistrat. L e  p fe m te r  institua lés 

lo is é à h o n î q ü è s l e  S éêo rid , " les lo is 

p olitiq u es. L ’esprit d e d o rn in a tio n  et 

d e  m en son ge présida à  la  con fection  

dës p rem ières : elles te tC n tfim e ste s  à 
1 u n ivers. L ’è sp ritr îé  jiisti'cô et d e v é 

rité  présida" plus mu m oins à la c o te  

tectio ii des Secondés : e lles fu ren t en

¡!i*

haine de l’autorité spirituelle^ pour la 
temporelle,. ï>i le sacerdoce paroît qiièl* 
quefois la respecter dâhs les rois, c’est 
lorsqu’ils lui sont soumis-y ètqde paréûx 
il commandé^aux lois.c
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conséquence plus ou moins av an ts  
geuses aux nation^

Si la; justice et la vérité sont soeurs t 
il' n ’est, de loî$;réellement utiles quo 
les lois fondées» Sur une conrtoissance 
profonde de la nature et des ytrais 
intérêts de l ’honime. Toute loi qui 
pour base a le mensonge (g) ou quel** 
que fausse révélation est toujours nui- 

; sible. Ce n ’est point sur un tel fonde- 
ruent que l ’homme éclairé édifiera les 
principes de l’équité-Si le Turc per~ 
met de tirer de son Kora?i les prin
cipes du juste et de l’injuste, et ne 
Souffre pa s"quIon les tire du J^eddam , 
c’est que y sans préjugés à l’égard de 
ce dernier livre, il craindroit de don
ner à la justice et à la vertu un fonde
ment ruineux. Il ne veut pas en con
firmer les préceptes par de fausses 
révélations {io)>

Le mal que font les religions est



réel, et le bien imaginaire. De quêlle 
utilité, en effet, peuvent-elles êfiiè? 
Leurs préceptes sont ou contraires oir 
conformes à la loi naturelle, c’est-à- 
dire à celle que la raison perfection* 
née dicte aux sociétés pour leur plus 
grand bonbeur. Dans le premier cas , r 
il faut rejeter les préceptes de cette 
religion, comme contraires au bien pu
blic; dans le secotid, il faut les ad* 
l e t t r e  : mais alors que.sert,une reli
gion qui n'enseigne rien que l'esprit 
et le bon sens n'enseignent sans elle ?
. Du moins y d ira-t-onyles préceptes 
de la raison^ consacrés par une révé
lation , en paraissent plus respectables^ 
O u i ,, dans un premier moment de 
ferveur. Àlors; des maximes tcrues 
vraies parcequ'on les croit révélées 
agissent plus fortement sur les imagi
nations. Mais cet enthoiisiasme est 
bientôt dissipé. *
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De tous les préceptes , ceux dont la 

vérité çst démontrée sont les seuls qui 
commandent constamment aux es
prits. Une révélation , par cela même 
qnelfe est incertaine e t contestée, loin 
de fortifier la démonstration "d’un prin
cipe; moral , doit à la longue en ob
scurcir l'évidence (11). L 'erreur et la 
vérité sont deux êtres hétérogènes ; ils 
ne s'allient jamais ensemble. Tous les 
hommes , d'ailleurs*, ne sont pas mi^s 
par la religion : tous m ont pas la foi ; 
mais tous sont animés du désir du 
bonheur, et lë saisiront par-tout ou la 
loi le leur présentera.
 ̂ Des principes respectés parcequ'ils 
sont révélés (12 ) sont toujours les 
moins fixes* Journellement interpré
tés par le prêtre1, ils sont aussi va
riables que ses intérêts. Toute nation , 
par exemple , desire que le prince 
Soit éclairé; le sacerdoce desire, au



œ iypùre, que le prince soit abruti.' 
Que d ’art n ’emploie-t-il pas !

,On conïioît cette anecdote. H s'agis- 
soit dans un royaume de savoir quels 
seroient les livres dont on permettrait 
la lecture au jeune prince. On assem
ble le conseil à, ce sujet ; le confesseur 
du jeune prince y préside. On propose 
d ’abord les Décades de Tite -!Live 
commentées par M achiavel, l ’Esprit 
des lo is , M ontaigne y Voltaire^ ote* 
Ges ouvrages successivement rejetés, 
le confesseur, jésuite, se leve enfin , 
et d it; ce J ’ai vu Tautre jour sur la 
ce table du prince le Catéchisme, et 
te le Cuisinier français ; point de lec- 
ce tufe pour lui moins dangereuse. » 

Du temps du czar Pierre*, Sévacli- 
H ussein , sophi de Perse, persuadé 
par les visirs, par les prêtres, et par 
sa paresse, que sa dignité ne lui per
mettait pas de s’occuper des affaires

SECTION VII , C HÀP. Il* l5g
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publiques , s1 en décharge sur ses^vô- 
ris. Peu d ’années après^ ce isophi: est 
détrôné*

C H A P I  T  R E I I L

Quelle espece de religion ser o it utile.

L e principe le plus fécond en cala* 
mités publiques est l ’ignorance ( i3)* 
C ’est de la perfection des lois que dé* 
pendent les vertus des citoyens, et 
des progrès de la raison humaine que 
dépend la perfection des lois (i/j)- 
Pour être honnête , il faut être éclai* 
ré (x 5 ). Toute religion qui dans les 
hommes honore la pauvreté d’esprit 
est une religion dangereuse* La pieuse 
Stupidité des papistes ne les rend pas 
meilleurs* Quelle armée dévaste le 
moins les contrées qu’elle traverse?
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est-ce l’armée dévote, l’armée des 
croisés ? N on ; c’est la mieux disci
plinée. Si la disciplinevsi la crainte 
du général , réprime la licence des 
troupes , et contient dans : le devoir 
des soldats jeunes, ardents , e t jour
nellement accoutumés à braver la mort 
dans les combats , que ne peut la ; 
crainte des lois sur les timides habi
tants des villes ! * . ;

.Ce ne sont point les anathèmes de 
la religion, c’est l ’épée de la justice , 
q u i, dans les cités, désarme l’assassin ; 
c’est le bourreau qui; retient le bras 
du meurtrier. La crainte dü supplice 
peut tout dans les camps (16) - elle peut 
tout aussi dans les villes. Elle rend 
dans les uns l’armée obéissante et 
brave, et dans les autres les citoyens 
justes et vertueux. En est-il ainsi des 
religions? Le papisme commande la 
tempérance : cependant quelles sont
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les armées où fon  voit )è moinè d ’i- 
vrôgnes? Sont-ce celles où l’on débite 
1 é pin s de s ermons ? -TV on ; nia 1 s Cel 1 es 
où l’on recueille let mojns dé vin* Le 
catholicisme défendit en tout temps 
le vol r la rapine v le viol le meur
tre , etc. ; et dans les siècles les plus 
dévots, dans le neuvième, lé düf-ieme ̂  
et le onzième, l’Europe U etoit peu- 
plée que de brigands* Quelle bause de 
tant de violences et de tant d/mjus- 
tices ?La trop foibie digue que les lois 
opposoient alors au£ forfaits. Une 
amende plus ou moins considérable
étoit le seul châtiment des grands . 1 * 
crimes. On payoit tant pour le meurtre
d ’Ün chevalier , d’un baron , d ’un
comte , d’un légat ; enfin , jusqu’à
l ’assassinat d’un p rin ce , tout étpît
tarifé (a).

(a) Voyea M* Hume, vol* I dé son 
Histoire d*Angleterre*
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Le duel fut long-tem ps à la mode 
en Europe , et su r-tou t en France. La 
religion te déf^do it*et Ton $e Battoir 
torts les jours (a)« Le luxe a depuis 
amolli les moeurs Françaises vIa peine 
de mort estportée contre les duellistes, 
iis sont du moins presque tous idrcés 
de s’expatrier : il: est peu de duels; 
Qui fait maintenant la sûreté de Paris ? 
Ce n ’est pas la dévotion de ses- lmbF 
tants , mais l'exactitude et la vigilance 
de sa police (1-7). Les Parisiens du 
siecle passé étaient plus dévots et plus 
voleurs* r

Les vertus sont donc l'œ uvre  deÿ 
lois ( b ) , et non  de la religion.

i- ( 3

(a.) Tout crime non puni par la loi est 
un crime journellement çodtmis.

(b) On f|ônne une fête publique f est^ 
qlie mai ordonnée? il s y fuit beaucoup, 
de vols ¡j est -elle bien ordonnée? H ne siy 
eu commet aucun. Dans ces deux cas , ce
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De la religion papiste<

P l  u s de Conséquence ¿ans les esprits 
l'endroit la religion papiste plus nui
sible aux étars. Des que le célibat y 
passe pour l’état le plus parfait et le 
plus agréable au ciel ( a ) ,  point de

sont les mêmes hommes que la bonne oa* 
mauvaise police rend honnêtes pu -frip- 
pons, ,

(a) Une sorte d’incrédulité sourde s’op
pose soiivent aux funestes effets des prin
cipes religieux. Il en est des lois ecclé
siastiques comme des réglements du com
mercé ; s’ils sont mal faits, c’est à l’in
docilité des négociants que l’état doit sa 
richesse; leur obéissance en eût été la 
ruine.



croyant, s’il est conséquent, qui ne 
dut vivre dans le célibats *

Dans cette religion, s’il est beau
coup d’appelés et peu d ’élus ? toute 
mere tendre doit tuer ses enfants 
nouveaux baptisés j)our les faire jouir 
plutôt et plus siaum ent du bonheur 
éternel. Dans cetîg religion, quelle est 
la mort à craindre? I^a m ort impré
vue La désirable est celle à laquelle 
on est préparé. Ou trouver cette mort? 
Sur récïiafaud.^Lus elle suppose lë 
crime : on osera donc le commet
tre (a). Dans cette religion , quel usage 
faire de son argent ? Le donner aux 
moines pour tirer par leurs prières et

i " , 1 u
(a) Un pareil fait arriva, il y a quatre 

otx cinq ans , en Prusse* Au sortir +<Tun 
sermon sur le danger d’une mort imprê* 
vue, un soldat tue une fille. « Malheu- 

retixî lui diron, qui t’a fait commettre 
» ce crime»? — «Le désir du paradis ? 

iO. 1 %



leurs messes les âmes du purgatoire. 
Qu’un malheureuor soiX enchaîné sut 
un biicher, qu’on soit prêt à, ra llu 
mer r cjtiel homrne humain ne donne- 
roit pas sa bourse pour l’en délivrer? 
quel homme : ne s’v s en ri roi t pas forcé 
par le sentiment d’une pi tic i nvolon
taire ? Doit-oh moins à des âmes des
tinées à être bridées^pendant plusieurs 
siècles?

Un vrai catholique doit donc 3e 
reprocher toute espece* de dépense 
eu luxe et en superfluités. U doit 
vivre de pain, de fruits , de légumes. 
Mais l’évêque lui-m em e fait bonne 
chère , boit d’excellents vins , fait

* répond-il. Ce meurtre me conduit à îa
* prison de la prfstM? à l’échafaud, de 
« l’échafaud au ciel ». Le roi, instruit du 
fait, fit défense aux ministres de prêcher 
h  l’avenir de tels sermons, et meme d ac
compagner des criminels, au supplice*
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vernir ses ca’rrosses (e). La plupart des 
papistes font broder des habits, et 
dépensent plus en chiens , chevaux , 
êcfuîpages, qu’en messes r c’est qu’ils 
Sont inconséquents à leur croyance. 
Dans la supposition du purgatoire , 
qui donne Taumônè au pauvre fait 
tm mauvais usage de ses richesses. 
Ce n ’est point atiX vivants qu’on là 
d o it , c’est aux morts ; c’est à ces 
derniers que l’argent est le plus né- 

* cessaire*

(a) L’indifférence actuelle des évéques 
pour les aines du purgatoire fait soupçon* 
nerqu’ils ne sont pas eux-ncêmes bien con** 
vaincus de Fexístence d’un lieu qu'ils n’on t 
jamais vu. On est, de plus, étonné qu’un 
homme y reste plus ou moins long-temps, 
selon qu’il a plus ou moins de pièces de 
douze sous pour faire dire des messes, et 
que l’argent soit encore plus utile datu 
Paucre monde que dans celuhci*



Jadis, plus sensible aux maux,des 
trépassés, Ton faisoii plus de legs aux 
ecclésiastiques. On ne mou roi t point 
sans leur abandonner une partie de ses 
biens* L’on ne faisoit, il est vrai;, ce 
sacrifice qu’au moment où l ’on n’avoit- 
plus ni de santé pour jouir des plaisirs, 
ni de tête pour se défendre des in-, 
siniiations monacales. Le moine , 
d’ailleurs , éto.it redouté ; et peut-être 
donnoit-on plus à la crainte du moine 
qu’à l'amour des âmes. Sans cette 
crainte, la croyance du purgatoire 
m’eût pas autant enrichi leglise. La 
conduite des hommes , des peuples , 
est dpmç rarement conséquente-à leur 
croyance, et même à leurs principes 
spéculatifs. Ces principes sont presque, 
toujours stériles. ^

Que j ’établisse l ’opinion la plus 
absurde, celle dont on peut tirer les 
conséquences les plus abominables ;

Ï J 0  i D E  L ' I Î  O m  M
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si je ne change rien aux Iqjs, je n ’ai 
rien changé aux mœurs trime nation*; 
Ce n ’est point une fausse maxime de 
morale qui me rendra méchant (â) , 
mais l’intérêt que j ’aurai de. fètra. io  
deviendrai pervers si les lois détachent 
mon intérêt de l'intprèt public ; si je 
ne  puis trouver mon! bonheur que 
dans le malheur d’autrui (b) ; et que * 
par la forme du gouvernement, le 
crime soit récompense, la vertu dé-

«
(a) Ext morale j dit Machiavel, quelque 

opinion absurde qu’on avance , on ne nuit 
point à la société si Ton ne soutieni point 
cette Opinion par la force. En tous genres 
de sciences v c’est par l’épuisement des 
erreurs qu’on parvient jusqu’aux sources 
de la vérité.

(b) L’homme estd’eiinc'xni, l’assassin ,
6e presque tous les animaux* Pourquoi? 
C’est que sa subsistance est attachée à 
leur destruction* 1

i 3 *

s
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laissée;, etjle vice élevé aux premières

L ’intérêt est la semence productrice 
du vice et. de la vertu. Ce n’est point 
l ’opinion erronée d’un écrivain qui 
peut accroître le nombre des voleurs 
dans un empire.^La doctrine des jé
suites favorisoîx le larcin : cette doc
trine fut condamnée par les magistrats* 
Ils le dévoient par décence : mais ils 
n ’a voient pojnt remarqué qu’ellé eût 
multiplié le nombre des filous. Pour- 
quoi? C'est que "cette doctrine n’a voit 
point changé les lois; c’est que la po
lice étoit aussi vigilante ; c7est qu’on 
infligeoit les mêmes peines aux cou
pables ; et que , sauf le hasard d'une 
fam ine, d'une réforme , ou d7un 
évènement pareil , les mêmes lots 
doivent en tout temps donner à-r 
peu-prés le même nombre de bri-

* f .
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Je suppose qu’on voulût multiplier 
les voleurs, que fauclroit-îl faire ? ; 
Augmenter les impôts et les besoins i 
des peuples ; obliger tout marchand 
de voyager avec une bourse d?ot ; 
mettre moins de maréchaussée sur les 
routes; abolir enfin les peines contre 
le vol : alors on verroit bientôt Fim- 
punité multiplier le crime*

Ge ivest donc ni de la vérité d’une 
révélation , ni de la pureté d ’un culte, 
mais uniquement de F absurdité ou de 
la sagesse des lois que dépendent les: 
vices ou les vertus des citoyens (a).

(a) Platon avoit sans doute entrevu 
cette vérité lorsqu’il disoit: «Le moment 
« ou les villes et leurs citoyens seront 
« délivrés de leurs maux .est celui où 
« la philosophie et la puissance, remues 
t* dans le même homme , fendront la 
« vertu victorieuse du vice »* M* Rous* 
seau n’est pas de cet avis. « Mais , dit
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La religion vraiment Utile est celle qui 
force les Hommes à ls instruire^ comme 
les gouvernements les plus parfaits 
sortt ceux dont les sujets Sont les plus 
éclairés* De tous les exemples, le 
plus propre, à démontrer Cette vé
rité, ces t le gouvernement des jé- 
sui tes. Examinons leurs cons titu dons ;

« M. Hume, vol, I de Y  H i s t o i r e  cT A n *  

« g î e t e r r e ^  les Anglo-Saxons, comme 
« tous les peuples i g n o r a n t s  e t  brigands f 
«  aftxclioient le parjure , la faussété, avec 
* une impudence inconnue aux peuples 

civilisés»* C’est la raison, perfectionnée 
par l’expérience., qui seule peut démon
trer aux peuples Fintérèt qu’ils ont d’être 
justes, humains , et fideles à leurs pro
messes. Nos. dévots ancêtres jur oient leurs 
traités sur la croix et les reliques , et se 
pàrjuroient. Les peuples ne garantissent 
plus aujourd’hui leurs traités par de pa
reils serments. Ils dédaignent ces ineffi
caces sûretés.
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nous; en connoîtroris m ieux quel est 
sur les hommes le pouvoir* do hs
législation. : ;
* ■

C B  A P I  T  K E V* I

D u gouvernement des jésuites,

J e  ne considéré ici la constitution 
des jésuites que relativement à leurs 
vues ambitieuses. Les jésuites vou
lurent crédit, pouvoir, considération , 
et Fobtmrcnt dans les cours catho
liques.

Quels moyens employerent-ils ? La 
terreur et la séduction. La terreur le& 
rendit redoutables aux princes ; et ce 
fut par Funion de leur volonté à celle 
du général qu’ils parvinrent à Finspi- 
rer, La force d’une pareille union n  est/ 
peut-être pas encore assez connue. 

Supposons cpi|>n eftt demandé aux



anciens la solution de ce problème

S a v o i r :

«C om m ent, du fond d’un mona- 
iêc stère , un liomm'è peut en régir une 

infinité'd'autres, répandus dans des 
« climats divers , et soumis à des 
« lo is  et à des souverains différents* 
« Comment) à dès distances souvent 
*c immenses, cet homme .peut con- 
« server assez d’empire sur ses sujets 
« pour les faire , à son gré, mouvoir , 
te agir, penser, et conformer toujours 
« leurs démarches aux vues ambi-■ 1 " , ; i #>■■■
« tienses de l’ordre. »

Avant l’institution des ordres mcw 
nautiques , çe problème eût paru une 
folié mise au rang des chimères pla
toniciennes* Cependant cette chimere 
re s t réalisée.' ' ; H ' ; ■ . .

Les moyens par Idijîieïs le générai



s’assure l'obéissance de ses! religieux 
sont des moyens-connus : je ne m ’ar
rêterai pas à les détailler- ,

Mais comment, avec si peu de su
jets in sp iren t-.il souvent tant de 
crainte aux souverains ? C’est un
chef- d’œuvre de politique»

Pour" opérer ce prodige, il falloir 
que la çon s ti tu tion <des j es u i te s r a 
semblât tout ce que les gouverne
ments monarchique et républicain ont 
d ’avantageux* D’une part* prompti
tude et secret dans l’exécution 5 de 
l ’au tre , amour vif et habituel de la 
grandeur de l’ordre.

Les jésuites , pour cet effet, dè* 
voient avoir un despote à leur*tète," 
mais un despote éclairé, et par consé
quent électif ( 18 ). L ’élecriou de, ce 
chef supposoit choix sur un certain 
nombre de sujets ; temps et moyens 
d ’étudier l’esprit , les mceurs* Jefc
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caractères et les inclinations de ces5* . • 1 ' ' . .
sujets^

Il i'alloit donc que nourris dans 
les maisons;des jésuites, leurs éleves 
pussent être examinés par les pins, 
ambitieux et les- plus éclairés dès su
périeurs ; que , Télection faite, le nou
veau général, étroitement lié à T in -
térêt de la société , rien  put avoir 
d’autres ; qu’il fût par conséquent, 
comme tout jésuite, soumis aux prin
cipales réglés de Tordre ; qu’il fît les
mêmes vœux; fû t, comme eux, in
habile à se marier ; e û t , comme eux, 
renoncé à toute dignité, à tout , lien 
de parenté % d’am our, et d’amitié ; 
que, tout entier aux jésuites, il 11e 
tîn t sa propre considération que de la 
grandeur de Tordre ; qu’il n ’eût par 
conséquent d’autre désir que d’en ac
croître le pouvoir ; que l ’obéissance 
de ses sujets lui en fournît les moyens ;
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qu’enfin,/pour être le plus utile pos
sible à sa société, le général pûr se 
livrer tout entier à son génie, et que 
ses conceptions hardies ne : pussent 
être réprimées par aucune crainte.

A cet effet, on fixa sa résidence 
près d ’un prêtre-roi. OmvoitUu qu’atr 
taché à ce souverain par le lien d ’un 
intérêt commun à certains égards, le 
général, partageant en secret 1’autorité 
du pontife, vécût dans sa cour, et pût 
de là braver la vengeance des rois.
, C ’est là qu1i@n effet, au fond de sa 

cellule, comme, ra ra ig n é e  au centre 
de sa toile, il étend ses fils dans toute 
l’Europe , et qu’il est, par ces mêmes 
fils, averti de tout ce qui se passe. 
Instru it, par la confession, des vices, 
des talents, des vertus, des foi* 
blesses des .princes , des grands, e t 
des m agistrats, il sait par quelle in
trigue on peut favoriser lam bitioii

lA10.
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des uns, s’opposer à celle des autres * 
flatter ceux-ci, gagner ou effrayer
ceux-là. '>

Pondant qu'il médite sur ees grands 
objets, on voit à ses côtés l'ambition 
monacale q u i, tenant devant lui le 
livre secret et redouté où sont in
scrites lesibonnes ou mauvaises qua
lités des princes, leurs dispositions 
favorables ou contraires à la société, 
marque d’un trait de sang le nom 
des rois qui, dévoués à la; vengeance 
de l'ordre , doivent être rayés du 
nombre des vivants./ S i, frappés de 
terreur, les princes foibles crurent , 
au commandement du général * n ’a
voir que le choix entre la m ort et 
l ’obéissance servile , jeu r crainte ne 
fut pas entièrement panique* Un hom
me commande-1-il une société dont 
les membres sont entre ses mains ce 
que le bâton est dans Celle du vieil-



lard? parle-t-il par leur b<mche? frappe- 
t-il par leurs bras ? dépositaire d ’im 
menses richesses, peu ^ fe : spn gré les 
transporter par-tout oétderecpaiert Ta^ 
vanrage d e l’ordre? aussi despote; que 
le vieux de la Montagne, avec des 
Sujets aussi soum is, il les voit, à son- 
commandement , se précipiter dans les 
plus grands dangers, exécuter les en
treprises les plus hardies (a). Un tel 
homme est à redouter.

Les jésuites le sentirent ; e t, fiers 
de la terveur qirinspiroit leur chef, 
ils.ne songèrent qu’à s’assurer de4cet 
homme redouté. Us voulurent q u e , 
s i , 'p a r  paresse ou-quelques autres

(a) Si les jésuites ont clans mille occa
sions fait preuve d’autant d’intrépidité 
que les Abyssins , c’est que, chez ces 
religieux, comme chez ces redoutables 
Africains, le ciel est la récompense du 
dévouement aux ordres du çlief.

SECTION Vit, CH A P.! V. ï5cj



iirtérêts, le général trahissait eetïx âé 
la société, il en lût le mépris * et 
c r a i g n i t ; l a .  victiqre. Q u’on 
nomme im gôllornem eut où l’intérêt 
et du chef et de>Ses membres ait été 
si réciproque et si étroitement uni. 
Qu’on,ne s ’étonne donc point qu’avec 
des moyens en apparence si foibles la 
société ait , en si peu rie temps, atteint 
un si haut degré de puissance. Son 
pouvoir fut l ’effet de la forme de son 
gouvernement.

Quelque hardis que fussent les prim 
cipçs de sa m orale, ces principes,, ad
optés par les papes, étoient iu-peu.preâ 
ceux de l ’église' catholique* S i, dans 
les mains des séculiers, cette dange
reuse morale eut des effets peu fu
nestes, il n ’en faut point être surpris. 
Ce n ’est point la lecture d’un Busem- 
haum ou d’un Lacroix qui crée les 
régicides.; c ’est dans l ’ignorance et la



solitude des cloîtres que s’engendrent 
ces monstres ; et c’est de là qu’ils 
s’élancent sur le prince- En vain le 
m oine, en les armant du poignard, 
veut cacher la 1 main qui le conduit: 
rien n ’est plus reconnoissable que les 
crimes commis par l ’ambition sacer* 
dorale; rien de plus aisé de savoir 
à quels signes, certains on peut dis
tinguer les diverses causes des grands 
attentats*

SËCTIÜÏ* Vi*, CHIP, V, 16 t

C H A P I T  R E V I*

Des causes des grands attentats,

Ç fis  causes sont l’amour de là gloire, 
l ’ambition, et le fanatisme, Quelque 
puissantes que soient ces passions, 
leur force néanmoins n’égale point 
ordinairement dans l ’homme l’amour 
de sa conservation et de sa félicité; U

14*
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ne brave point le danger et la dou
leur ; il ne tente point d’entreprise 
périlleuse s i! l’avantage attaché au 
succès n’est en quelque proportion 
avec le danger auquel il s’expose. 
C’est Un fait prouvé par l’expérience 
de tous les temps.

' Lorsque, pour arracher eux et lêur 
patrie aux fer$; de l ’esclavage , les 
D ion, les Pélopidas, les A futus, et 
les Timoléon , méditoierit le meurtre 
du tyran, quelles etoient leurs craintes 
et leurs espérances ? Ils n ’avoient point 
à redouter la honte et le supplice d’un 
Kavaillac. Si la fortune les abandon- 
noit dans leurs entreprises, çes héros , 
soiKenus d’un parti puissant, poiivoicnt 
toujours se flatter de mourir les armes 
à la main. Le sort leur étoit-■ilfavo
rable? ils devenoient l’idole et l’amour 
de leurs concitoyens* La récompense 
étoit donc au moins en proportion
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a*vec le danger auquel ils s’expo- 
soient. '

Lorsque Brutus suivit César au se- t 
nat, il se dit sans doute à lui-même : [ 
Le nom de Brutus , çe nom déjà con
sacré par rexpulsion des TarquinS , 
m ’ordonne le meurtre du dictateur, 
et m ’en fait un devoir. Si le succès 
me favorise, je détruis un, gouverne- 
ment tyrannique, je désarme le des
potisme prêt à faire cotijer le pltis pu t 
sang de Rome ; je Ia: sauve de la dé- 
struction, et j’en deviens le nouveau 
fondateurk Si je succombe dans mon 
entreprise, je péris de ma propre 
m ain, ou de celle de l ’ennemi. La 
récompense est donc égale au danger.

Le vertueux B rutus, du temps dé 
la ligue, se fut--il tenu Ge discours? 
e û t- i l  porté la main sur son souve
rain? Non. Quel avantage £our la 
France, et quelle gloire pour lu i , $it



vil instrument de l’ambition papale ; 
il eût été l’assassin de son maître ?

Dans tut gouvernement 'monar
chique, il n ’est que deux motifs qui 
puissent déterminer un siljet au régi- 
cide ; l’un , une couronne terrestre ; 
l’autre, une couronne céleste. L’am
bition et le fanatisme produisent seuls 
de tels crimes.

Les attentats de rambition sont 
toujours commis par un homme puis
sant. Il faut pour les projeter que, le 
crime consommé, l’ambitieux puisse 
aumème instant en recueillir le fruit; 
et que, le crime manqué et découvert, 
il reste encore assez puissant pour in
timider le prince , ou du moins se 
ménager le temps de la fuite. Telle 
étoit sous l ’empire grec la position de 
ses généraux, q u i, suivis de leurs ar
mées , marchoient à l’em pereur, le 
frappoient dans le com bat, ou régori*



S E C T I O N  T U ,  C H  AT.  VI.  it&:* ' .

geoient sur le trône* Telle est encore, 
à Constantinople, celle o ù $ e  trouve 
l ’àga ou. le prince ottom an, lorsqmà 
la tête des janissaires il ;force Je ser
rai!, arrête et tue le sultan, qui sou
vent ¿ ’assure son trône et sa vie que 
par le meurtre de ses proches, ^  > 

La condition du régicide déclare 
presque toujours quelle espace de 
passion l ’anim e, de l ’ambition, du du 
fanatisme religieux,

lie régicide ambitieux ne se trouve 
que dans la classe des grands ï le régi
cide fanatique se trouve dans toutes, 
et le plus souvent même dans la plus 
basse , parceque tout Homme peut 
également prétendre au trône et aux 
récompenses célestes* Il e$t encore 
d’autres signes auxquels on distingue 
ces deux especes de .régicides : leur 
différente conduite dans de pareils 
attentats*
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Le premier perd -il l’espoir d’é
chapper? il s’empoisonne ou se tue 
sur la victime. Le second n’attente 
point à sa vie ; sa religion le lui dé
fend. Elle seule peut retenir le bras 
d’un homme assez intrépide pour corn** 
mejtre un tel forfait ; elle seule peut 
lui faire préférer une mort affreuse , 
subie sur un échafaud 1 à la mort 
douce qu’il se seroit donnée lu i- 
même.

Le fanatique est un instrument de 
vengeance que le moine fabrique et 
emploie lorsque son intérêt le lui <uv 
donne*
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C H  A  P*l T R  E V I L

D ît moment où ¥ intérêt des jésuites 
leur commande ; im  grand a t
tentat.

L  e crédit, des jésuites baisse-t-il ? 
attendent-ils d’un gouvemementnou- 
veau plus def faveur que du gouver
nement actuel ? la bonté du prince 
régnant, le pouvoir du parti dévot à 
la cour, les assurent-ils de fimpuni té? 
ils conçoivent alors leur détestablej , '
projet. Ils préparent les citoyens à de 
grands évènements; ils éveillent en 
eux des passions sinistres ; ils effraient 
les imaginations, ou , comme autre-, 
fois, par la prédiction de la fin pro
chaine du m onde, ou par f  annonce 
du renversement total de la religion. 
Au moment' où ces idées mises en



fermentation échauffent les esprits* 
et deviennent le suj^t général des 
conversations, lés jésuites cherchent 
le forcené que doit armer leur ambi
tion. Les scélérats de cette espece 
sont rares. Il faut pour de tels atten
tats des âmes composées de sentiments 
violents et contraires ; des âmes àda- 
fois susceptibles du dernier degré de 
scélératesse, de dévotion*, de crédu
lité, et .de.' remords : il faut dés 
hommes à-la-fois hardis e t prudents v 
impétueux e t discrets; et les carac
tères de cette espece sont le produit 
des passions les plus mornes et les 
plus séveres. Mais à quoi reconnoitre 
les âmes inflammables au fanatisme ? 
Quel moyen de découvrir oe&semences 
de passions q u i, fortes, contraires , et 
prop'res à fermer des régicides, sont 
toujours invisibles avant d*être mise» 
en action;? Le tribunal de la confession

l 6 8  D E  i / h  O M M E  ,



est le microscope où ces germes se 
découvrent. Dans ce tribunal , où 
rhom m e se trouve à n u d ,. le. droit 
d ’interroger permet au moine de 
fouiller tous les replis d’une ame.

Le général, instruit par lui des 
m œ urs, des passions et des disposi
tions d’une infinité de pénitents, a 
le choix sur un trop grand nombre 
pour n ’y pas trouver rinstrum ent de 
sa vengeance. Son choix fixé, et le 
fanatique trouvé, il s’agit d ’allumer 
son zele* L’enthousiasme est une ma-* 
ladie contagieuse qui se communique, 
dit milord Shaftesbury, par le geste, 
le regard, le son tde la voixr etc. Le 
général le sait, il commandé ; et lè 
fanatique /  attiré dans une maison de 
jésuites, s’y trouve au milieu ¿ ’en
thousiastes. C’est là que, s’auimant 
lui-même dû sentiment de ceux qui 
l’entourent, on lui fait accroire qu’il

i 5
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pense ce qu’on lui suggéré ; c’est là 
q u e , familiarisé avec l’idée du crime 
qu’il doit commettre, on le rend in
accessible auxremords.

Le ré mords d’un instant suffit pour 
désarmer le bras de l’assassin. Il n ’est

. i  , ■ i ;■

point d’hom m e, quelque méchant , 
quelque audacieux qu’il so it, qui sou
tienne sans effroi l ’idée d’un si grand 
attentat et dés tourments qui Je sui
vent* Le moyen de lui en dérober 
l’horreur, c’est d’exalter tellement en 
lui le fanatisme, que l ’idée de son 
crime, loin de s’associer dans sa mé
moire à l ’idée de son supplice, lui 
rappelle uniquement celle des plaisirs 
célestes, récompense de son forfait.

De tous les ordres religieux, celui 
des jésuites est à-la-fois le plus puis
sant, le plus éclairé , et le plus en
thousiaste. N u l , par conséquent, qui 
puisse opérer aussi fortement sur l’i-

l ÿO D Ê l ’ h O M M £,
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imagination d’un fanatique ; et nul qui 
puisse avec moins de danger attenter 
à la vie des princes. L ’aveugle sou
mission des jésuites aux ordres de 
leur général les assure tous les uns 
des autres. Sans défiance à cét égard, 
ils donnent tin libre essor à leurs
pensées.

Rarement chargés de commettre le 
crime qu’ils encouragent jusqu’à son 
exécution, la crainte du supplice ne 
peut refroidir leur zele. Chaque jé
suite, étayé de tout le crédit et de 
la puissance de l’ordre , sent qu’à l’a
bri de toute recherche jusqu’à la con
sommation de l’attentat, n u l, avant 
cet instant, n ’osera se porter accusa
teur du membre d’une société redou-* 
table par, ses richesses, par le grand 
nombre d’espions qu’elle soudoie , de 
grands qu’elle dirige , de bourgeois 
qu’elle protégé , et qu’elle s’attache
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par le lienindissoluble de la crainte 
et de l’espérance.

Le jésuite sait de plus que, le crime 
consommé, rien de plus difficile que 
d’en conyaincre sa société ; que , pro
diguant l’or et les menaces, et se sup
posant toujours calomniée , elle pourra 
toujours répandre sur les plus noirs 
forfaits cette obscurité favorable à 
ses membres, qui veulent bien être 
soupçonnés' d’un grand crim e, parce- 
qu’ils en deviennent plus redoutables 7 
mais qui ne veulent pas en être con
vaincus , parcequ’ils seroient trop 
odieux.

Quel moyen en effet de les en con
vaincre? Le général sait le nom de 
tous ceux qui trempent dans un grand 
complot : il peut, au premier soup^ 
çon, les disperser dans des couvents 
inconnus et étrangers; il peut, sous 
un faux nom , les y entretenir à Pabri



d’une poürsuïte ordinaire. Devient« 
elle vive ? le général est toujours sûr 
de la rendre vaine, soit en renfermant 
l’accusé au fond d’un cloître, soit en 
le sacrifiant à T intérêt de l’ordre. 
Avec tant de ressources et d’impu
nité, doit-on s’étonner que la société 
ait tant osé , et qu’encouragés par les 
plus grands éloges ses membres aient 
souvent exécuté les entreprises les 
plus hardies?

On apperçoit donc dans la forme
même du gouvernement des jésuites
la cause de la crainte, du respect,
quils inspirent, et la raison enfin pour
laquelle , depuis leur établissement,
il n ’est point de guerre religieuse , de
révolutions, d’assassinats de princes,
à la C hine, en Ethiopie, en Hollande,
en France, enÀngleterre, en Portugal,
àG eneve, etc-, auxquels les jésuites *
n ’aient eu plus ou moins de part.

i 5„
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L’ambition du général et des as
sistants est l’ame de cette société- 
Nulle qui, plus jalouse de la domina
tion , ait employé plus de moyens 
pour -se Tassurer. Le clergé séculier 
est sans doute ambitieux ; m ais, ani- 
me de la même passion, il ma pas les 
mêmes moyens de la satisfaire.

Le jésuite est dans la dépendance 
immédiate d’un supérièur (20), Il n ’en 
est pas de même du prêtre séculier- 
Ce prêtre y répandu dans le m onde, 
distrait par ses affaires et ses plaisirs, 
n ’est point tout entier à une seule 
idée ; son fanatisme n ’est point sans 
cesse exalté par la présence d*aütres 
fanatiques : moins puissant d’ailleurs 
qu’tux corps religieux , coupable il 
seroit puni, Il est donc m oins'entre
prenant et moins redoutable que îe 
régulier- ,

Le vrai crime des jésuites né fut

i y 4  £) E li’ H 6 M M E , "
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pas la perversité de leur1 morale (a), 
mais leur constitution, leurs richesses, 
leur pouvoir, leur ambition-, et Fin- 
compatibilité de leurs intérêts avec 
celui de toute nation. Quelque par
faite qu’ait été la législation de ; ces 
religieux, quelque empire qu’elle dût 
leur donner sur les ^peuples , cepen
dant ces jésuites si redoutés sont au
jourd’hui bannis de France, de Por
tugal , d ’Espagne. Heureusement 
qu’on s’est encore opposé à temps à 
leurs vastes projets.

Dans toute constitution monasti
que il est un vice radical , c’est le 
défaut de puissance réelle. Celle des 
moines est fondée sur la stupidité 
des hommes II faut qu’à la longue 
l’esprit humain s’éclaire, ou du moin$

(a) De faux principes de morale ne sont 
dangereux que lorsqu’ils font loi.



qu’il change de folie* Les jésuites, qui 
lavoient prévu, vouloient en consé
quence réunir dans leurs mains la 
puissance temporelle et spirituelle. 
Us vouloient effrayer par leurs armées 
les princes qu ils 11 intimideroientpoint 
parle pbignardou le poison. Ils avoient 
déjà jeté dans le Earaguai et la Cali
fornie les fondements de nouveaux 
empires. . . ..

Que le sommeil du magistrat eût 
été plus long ; cent ans plus ta rd , 
peut-être étoit-il impossible de s’op
poser à leurs desseins. L ’union du 
pouvoir spirituel et temporel les eût 
rendus trop redoutables r  ils eussent 
à jamais retenu ¡les catholiques dans Ta- 
veuglement, et leurs princes dans l’hu- 
rniliatiom Rien ne prouve mieux le 
degré d’autorité auquel les jésuites 
etoient déjà parvenus que la conduite 
tenue en France pour les en chasser-

.VjG D E l é  H O H M  E :,



Le magis tra t, en s’élevant si vive
ment contre letirsi livres (21), apperce* 
voit sans doute la frivolité d’une telle 
accusation ; mais il sentoit aussi que 
cette accusation étoit 3a seule qui pût 
les perdre dans T esprit des peuples. 
Toute autre eût été impuissante.

Supposons en effet qu e , ‘dans l’arrêt 
de leur bannissement, lu magistrat 
n ’eût fait usage que des seuls motifs 
du bien public; quelque raisonnables 
qu’eussent été ces motifs, ils eussent 
fait peu d’impression ; et l ’ordre puis* 
sant et protégé des jésuites n ’éût ja* 
mais été sacrifié à la raison et au bien

S E C T I O N  V I I ,  C I Ï A J P .  VÏ I*  l y J
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C H A P I T R E  V I I L

Des moyens employés pour détruire
les jésuites•

P o u  K combattre les jésuites avec 
avantage, que falloit-il? Opposer pas
sion à passion ? Secte à secte ? fanatisme 
à fanatisme ; il falloit armer contre 
eux le janséniste*-Or, le janséniste , 
insensible par dévotion ou par stupi“ 
dité au malheur de ses semblables (22), 
ne se fut point élevé contre les jésuites 
s’il n ’eût apperçu en eux que les 
ennemis du bien public* Les m a
gistrats le sentirent, et crurent que, 
pour l’animer contre ces religieux , 
il falloit étonner son imagination, et 7 
dans un livre tel que celui des slsser- 
tions , faire sans cesse retentir à ses 
oreilles íes mots d’impudicité , de



péché philosophique, de magie , d’as* 
trologie, d’idolâtrie, etc*

On a reproché ces assertions aux 
magistrats ( 2 3 )* Cependant, si, lors 
de l ’affaire des" jésuites, les magistrats 
n ’avoient en France que peu de crédit 
et d’autorité ; si la position des parle
ments par rapport aux jésuites étoit 
telle qu’ils ne pussent opérer le bien 
public que sous des prétextes e t par 
des motifs différents de ceux qui les 
déterminoient réellement ; pourquoi 
n ’en eussent - ils pas fait usage, et 
n ’eussent-ils pas profité du mépris 
où tomboient les livres et la morale 
des jésuites pour délivrer la France de 
moines devenus si redoutables par 
leur pouvoir, leurs intrigues, leurs 
richesses, leur ambition (a'4), et sur
tout par les moyens que leur consti
tution leur fournissoit pour s’asservir 
les esprits?
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Le vr'ai crime des jésuites fut ¥ex~ 
cellènce de leur gouvernement. Son 
excellence fut p a r-to u t destructive 
du bonheur public.

If  faut en convenir ? les jésuites 
ont été un des plus cruels fléaux 
des nations: m ais, sans eu x , l ’on 
n  eût jamais parfaitement connu ce 
que peut sur les hommes un corps 
de lois dirigées au même but.

D’après l ’exemple des jésuites , 
comment se former une idée des 
moyens de donner une excellente lé
gislation ? .

l 8 0  D E l/ H O M M E ,



C H À P I T R E I x .

E xam en  de cette (juestiçn.

U n homme établit des lois nouvelle» 
dans un empire,; ou en qualité de 
magisirat commis par le peuple pour 
corriger T and en ne législation, ou en 
qualité de vainqueur, c’est-à-diré â 
titre de conquête. Telles ont été les 
diverses positions où se sont trouvés 
Solon, d'une part, Alexandre ou Ta* 
m erlan, de Ta titre.

Dans la prem ière, le magistrat, 
comme s'en plaignoit Solon , est forcé 
de se conformer aux mœurs et aux 
goûts de ceux qui remploient. Ils 
ne lui demandent point une ex
cellente législation ; elle scroit trop 
discordante avec leurs moeurs : ils 
désirent simplement la correction de

16
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quelques abus introduits dans le gou
vernement actuel. Le m agistrat, en 
conséquence, ne peut donner d’essor 
h son génie ; il n ’embrasse point un 
grand plan r et ne propose point 
rétablissement d’un gouvernement

Dans la seconde de ces positions, 
que se propose d ’abord le conqué
rant ? D ’affermir son autorité sur 
des nations appauvries, dévastées par 
la guerre, et encore irritées de leur 
défaite. S’il leur impose quelques unes 
des lois de son paÿs , c’est en ad
optant une partie des leurs. Peu lui 
importent les malheurs résultants 
d un mélange de lois souvent contra
dictoires entre elles.

Ce n’est point au moment de la 
conquête que le vainqueur conçoit 
le vaste projet d’une parfaite légis
lation. Possesseur encore incertain
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d’une couronne nouvelle, l’uni crue 
chose qu’il exige alors de ses nou
veaux sujets, c’est leur soumission.
Es i>ce du char de la victoire et du 
trône du despotisme qu’il peut leur 
donner des lois utiles ? Enivré de ses 
succès, qu’importe au conquérant la 
félicité de ses esclaves ?

Quant au magistrat chargé par une 
république de la réforme de ses lois, 
il a communément trop d’intérêts 
divers à ménager , trop d’opinions: 
différentes à concilier, pour pouvoir 
en ce genre rien faire de grand et 
de simple. C’est uniquement au fon
dateur d’une colonie, qui commande 
à des hommes encore sans préjugés 
et sans habitudes , qu’il appartient 
de résoudre le problème d ’une ex
cellente législation. Rien dans cette 
position n ’arrête la marche de son 
génie, ne s’oppose à l’établisse ni ont
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des lois les plus sages : leur per
fec tio n  n ’a d’autres bornes que les 
bornes memes de son esprit*

Mais , quant à l’objet qu’elles se 
proposent , pourquoi les lois mo
nastiques sont-elles les moins im 
parfaites? C’est que le fondateur d’un 
ordre religieux est dans la position du 
fondateur d ’nne colonie. Un Ignace, 
en traçant dans le silence et la retraite 
le plan de sa réglé, n ’a point encore 
à ménager les goûts et les opinions 
de ses Snjets futurs. Sa réglé faite, 
son ordre approuvé , il est entouré 
de' novices d’autant plus soumis à 
cette réglé, qu’ils l ’ont volontairement 
embrassée, et qu’ils ont par consé
quent approuvé les moyens par les* 
quels ils sont contraints à l’observer- 
Faut-il donc s’étonner si, dans leur 
genre, de telles législations sont plus 
parfaites que celles d’aucune nation?
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De tontes les études , celle des 
diverses constitutions alertas tiques est 
p eu t-ê tre  une des plus curieuses 
et des plus destructives pour des ma« 
gistrats , des philosophes , et géné* 
râlement pour tous les hommes d’é
tat. Ce sont des expériences en petit) 
qu i, révélant les causes secretes de 
la grandeur et de la puissance des 
différents ordres religieux, prouvent, 
comme je me suis proposé de le dé
m ontrer, que ce n’est ni de la; re 
l ig io n ,^  de ce qu’on appelle la. mo
rale (à-peu-prés la même chez tous 
les peuples et tous les moines), 
mais de la législation seule , que 
dépendent* les vices , les vertus , 
la puissance et la félicité des na
tions.

Les lois sont Fame des empires* 
Jusqu’où l'excellence de la législa
tion peut-elle porter le bonheur des

16.
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citoyens ( a ) ? Il fau t, pour résoudre 
cette question, savoir d’abord en quoi 
consiste le bonheur de lindividu.

(a ) Entre les différents ordres reli
gieux, ceux dont le gouvernement ap
proche le plus de la forme républicaine 
sont en général ceux dont les mœurs sont 
les meilleures , et la--morale la moins 
erronée. Tels Sont les doctrinaires et les 
oratoriens.
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: N fO T E  S,- ■ :

CO.T0 xts les Fiançais se vantent d’être 
des amis tendres- Lorsque le livre de 
Fi£s/jU7>parut; ils crièrent' beaucoup con
tre le chupirrq de Yamttié* Gu eût cru 
Paris peuplé d1 Ores tes erde Pylades, C’est 
cependant dans cette nation que la loi 
nrifitaire oblige un soldat de fusiller son 
compagnon et son ami déserteur* L’éta
blissement d’une pareille loi ne prouve 
pas y de la part du gouvernement, un 
grand respect pour l ’amitié , et ¡’obéis
sance à cette loi une grande tendresse

*

pour ses amis*
(2) Quiconque, disoîent les stoïciens, 

se Toudroit du mal, cr^ sans motif, se 
jétteroit dans le feu, dans Peau,ou par la 
fenêtre, passeroit pour fou, et le seroit 
en effet , parcequ’en son état naturel 
l’homme cherche.'le plaisir, et fuît la 
douleur j parcCqu’en toutes ses actions il



i S S  B E  L H O M  ME*

est nécessairement déterminé par le désir 
: d’un bonheur apparent ou réel. L’homme 
n’est donc pas libre. Sa volonté est donc 
aussi nécessairement l ’effet de ses idées t 
par conséquent de ses sensations, que la 
douleur est l’effet d’un coup. D’ailleurs, 
ajoutoient les stoïciens, est-il un seul in
stant où la liberté de l’homme puisse être 
rapportée aux différentes opérations de 
son aine?

Si, par exemple, la même chose ne 
peut au même instant être et n ’être p a s , 
il n’est donc pas possible

Qu’au moment où l ’ame agit elle agisse 
autrement,

Qu’au moment où elle choisit elle choi
sisse autrement,

Qu’au moment où elle délibéré elle 
délibéré autrement,

Qu’au moment où e lf^ e ii t  elle veuille 
autrement. ' < ,

O r, si c’est ma volonté telle qu’elle 
est qui me fait délibérer^ si c’est ma 
délibération telle qu’elle est qui nie fait



choisir; si c’est mon choix tel qu’il est 
qui me fuit ngir ; si , lorsque j’ai dé
libéré , il n’ était pas possible, vu Famonr 
que fe me p o rte /q u e  je ne voulusse pas 
délîbé ter: il est évident que la liberté 
n’existe ni dans la volônté^actueTIe, ni 
dans la délibération actuelle, ni dans le 
choix artufe.l, ni dans l ’action actuelle, 
et qu’enfin la liberté ne se rapporte à 
nulle des opérations de Famé. Il faudroit 
pour cet effet qu’une meme chose,comme 
je Fai déjà dit, pur an même instant être 
et n ’être pas. O r, njoutoienL les stoïciens, 
voici la question que nous faisons aux 
philosophes ; « L’ame est-elle libre si , 
« quand elle veut, quand elle délibère, 
« quand elle choisit , quand elle agit, 
« elle n’est pas libre?»

(5) Il rFest ptesquè point de saint qui 
n’ait une fois dans sa vie lavé ses mains 
dans le sang humain , et fait supplicier 
son homme. L’évêque qui dernièrement 
sollicita si vivement la d'un jeune
homme d’Abbeville étoît un saint. Il
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voulut que cet adolescent expiât dans des 
tourments affreux le crime d’avoir chanté 
quelques couplets licencieux*

(4) Si nous massacrons les hérétiques , 
disent les dévots, c’est par pitié. Nous 
ne voulons que leur faire senLir l’aîguilloïi 
de la charité. Mais depuis quand la cha
rité a*t-elle un aiguillon? Depuis quand 
égorge-t-elle? D’ailleurs, si les vices ne 
damnent pas moins que les erreurs, pour
quoi les dévots ne massacrent-ils pas les 
hommes vicieux de leur secte?

(5) C’est la faim, c’est le besoin, qui 
rend les citoyens industrieux ; et ce sont 
des lois sages qui les rendent bons. « Si 
« les anciens Romains, dit Machiavel, 
« donnèrent en tout genre des exemples 
« de vertu 5 si l’honnêteté chez eux fut 
« commune; s i, dans l’espace de plu-
* sieurs siècles, on eût compté à peine 
« six ou sept de condamnés â l’amende,
* à l’exil, à la m ort5 à quoi dûrent-ils 
** et leurs vertus et leurs succès? A la 
« sagesse de leurs lois, aux premières
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« dissensions qui, s’élevant entre les plé* 
« bèiens et; les patriciens , établirent cet 
« équilibre de puissance que des dissen- 
« sïons toujours renaissantes maintinrent 
« long-temps entre ces deux, corps; Si 
« les Romains, ajoute cetillustreécrivnm, 
« différèrent On tout des Vénitiens ; si les 
« premiers ne furent ni humbles dans le 
« malheur , ni présomptueux dans la 
& prospérité y la diverse conduite et 
« le caractère différent de ces deux peu-* 
« pies fut l’effet de la différence de leur 
« discipline* »

(6 ) M. Helvétius fut par quelques 
théologiens traité d’impie, et lç P, Bertier 
de saint* Cependant le premier n’a fait 
ni voulu faire mal à personne ; et le 
second disoit publiquement que, s’il eut 
été ro i, U eut nOyé le président de Mon
tesquieu dans son sang. L’un d’eux est 
l'honnête homme, et l’autre le chrétien,

(7) Des lois justes sont toutes puissantes 
sut les hommes. Elles commandent k 
leurs volontés; les rendent honnêtes,
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humains, et fortunés. C'est à quatre on 
cinq lois de eette espece que les Anglais 
doivent leiir bonheur et l'assurance de 
leur propriété et de leur liberté. La pre
mière de ces lois est celle qui remet 
à la chambre des communes'" le pouvoir 
de fîxçr les subsides ; la seconde est l’acte 
de YHaheas corpus ; la troisième sont 
les jugements rendus par les jurés ; la 
quatrième, la liberté de la presse; la cin
quième , la maniéré de lever les im
pôts.

(8) Ce n’est point à la religion, ce n’est 
point à cette loi naturelle innée et gra
vée, dit-on , dans toutes les âmes, que 
les hommes doivent leurs vertus sociales. 
Cette loi naturelle si vantée n'est, comme 
les au très lois, que le produit de l'ex
périence, de la réflexion , et de l ’esprit. 
Si la nature imprimoit dans les coeurs 
des idées nettes de la vertu , si ces idées 
n’écotent point une acquisition , les 
hommes eussent-ils jadis immolé des 
victimes humaines à des dieux qu’ils
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dîsoient bons? les Carthaginois, pour se 
rendre Saturne propice* eussent-ils sacri
fié leurs enfants sur ses autels?l’£spagnol 
croiroitril la divinité avide du sang hère* 
tique ou juif? des peuples entiers se flatre- 
roîentrils d’obtenir l’amour du ciel* soit 
par le supplice de l’homme qui ne pense 
pas comme leurs prêtres , soit par le 
meurtre d’une vierge offerte en expiation 
de leurs forfaits?

(9) La vertu est si précieuse * et sa 
pratique si liée à l’avantage national, 
que. si la vertu n’étoit qu’une erreur, il 
lui faudroit sans doute sacrifier jusqu’à 
la vérité. Mais pourquoi ce sacrifice? et 
pourquoi le mensonge seroit-ii pere de la 
vertu? Partout oit l’intérêt particulier se 
confond avec l’intérêt public, la vertu 
devient dans chaque individu l’effet nén 
cessaire de l’amour de soi et de l’intérêt
personnel.

* Tous les vices d’une nation se rap
portent toujours à quelques vices de sa 
législation. Pourquoi si peu d’hommes
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honnêtes? C’esr que l’in fortune poursuit 
presque par-tout la probité- Qu’au con
traire les honneurs et la considération* en 
soient'les' compagnes, tous les hommes 
seront vertueux. Mais il est des crimes 

.secrets auxquels la religion Seule peut 
s'opposer. Le vol'd’un dépôt confié en 
est un exemple. Mais l'expérience prou
vent- elle que ce dépôt Soit plus sûre- 
nienr confié au prêtre qu'à Ninon de 
l'Enclos'?

(to) Si tous les hommes sont esclaves 
nés de la superstition, pourquoi, dira- 
t-on , ne pas profiter de leur foiblesse 
pour les rendre heureux et leur faire 
honorer les lois ? Est-ce le superstitieux! 
qui les respecte ? C 'est, au contraire, 
lui qui les viole. La superstition est 
une source empoisonnée d'où sont sortis 
tous les malheurs et les calamités de 
la terre*

( i i  ) C’esr toujours à* sa raison que 
l’homme honnête obéira de préférence à 
la révélation- Il e s t, dira-t-il ? plus certain



que Dieu est FauteUr de la raison'hu
maine , ç’es t-à -d ire  (lé la faculté .que 
l ’homme a de discerner le vrai du Faux , 
qu’il n’est certain que ce riirme Diçu sort 
Fauteur d'un tel livre, Il est plus criminel 
aux yeux du sage de nier sa propre rai
son;, que de nier quelque révélation que 
ce soit.

( 12).Le système religieux rompt toute 
proportion entre les {¿compenses dé* 
cernées aux actions des hommes , et 
l'utilité dont ces actions sont au public* 
Par quelle raison , en effet, le soldat 
est-il moins respecté que le moine? Pour
quoi donne-1-on au religieux qui fait vœu 
dé pauvreté douze ou quinze mille livres 
de rente pour écouter une fois par an les 
péchés ou les sottises d’un grand, lors
qu’on refuse six cents livres à l’officier 
blessé sur la hreche ?

( i 5) Presque toute religion défend aux 
hommes l’usage de leur raison , les rend 
à-la-fois brutes, malheureux et cruels. 
Cette vérité est assez plaisamment mis#
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'en action dans une piece anglaise intitulée 
là Reine du Bon-sens. Les favoris de la 
reine sont, dans cette piece, la Juris
prudence , sous le nom de L a w  ; la  
M édecine, sous le nom de P hysick;  un 
prêtre du Soleil , sous le nom de Fire
brand, ou Boutefeu* Ces favoris, las 
dTun gouvernement contraire à leurs in
térêt s, conspirent , appellent 1*Ignorance 
à leur secours. Elle débarque dans File 
du Bon-sens, à la tête d’une troupe de 
bateleurs, de ménétriers, de singes, etc. 
Elle est suivie d’un gros d’Italiens et de 
Français. La reine du Bon-sens marche 
à sa rencontre; Firebrand Farrête. «O 
« reine, lui dit-il, ton trône est ébranlé ; 
« les dieux s’arment contre toi ; leur 
u colere est Feffët funeste de ta pro
ie tection accordée aux incrédules* C’est 
« par ma bouche que le Soleil te parle; 
« tremble. Remets-moi ces impies, que 
« je les livre aux flammes, ou le ciel 
« consommera sur toi sa vengeance. Je 
* suis prêtre; je suis infaillible ; je corn-



« mande ; obéis, si ru ne çrains qbë je; 
« maudisse le jour de ça naissance comme 
« un jour fatal à la religion La reine, 
sans écouter, fait sonner la charge; elle 
est abandonnée de son armée ; elle se 
retire dans un bois ; Firebraud ry'suit* 
et l ’y poignarde. « Mou intérêt et ma 
« religion deinandoient, dit-il ? cette 
« grande victime. Mais m'eu déclarerai- 
« je l’assassin? Non* L’intérêt ĉ ui m ’or* 
« donna ce parricide veut que je le taise.
« Je pleurerai en public mon ennemie $
« je célébrerai ses vertus IL dit; ; on 
entend un bruit de guerre ; l’Ignorance 
paroîtj fait enlever le corps du Bon-sens > 
le dépose dans un tombeau* Une voix en 
sort, et prononce ces mots prophétiques :
* Que Fombre du Bon-sens erre à janiais 
<* sur la terre ; que ses gémissements 
« soient l'éternel effroi de l’armée de 
« l’Ignorance ; que cette ombre soit
* uniquement visible aux gens éclairés ; 
« et qu’ils soient em conséquence tou* 
« jours traités de visionnaires. »
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(14) Les lois sont les fanaux dont 1« 
lumière éclaire le peuple dans le chemin 
de la vertu* Que faut-il pour rendre les 
lois respectables? Qu’elles tendent évi
demment au bien public, et soient long
temps examinées avant d’êti’e promul
guées. Les lois des douze tables furent 
chez les Romains un an entier exposées 
à la censure publique* C’est par uno 
telle conduite que des magistrats prou
vent le désir sincere qu’ils ont d’établir 
de bonnes lois. Tout tribunal qui , sur 
la réquisition d’un homme en place , en- 
regîstreroit légèrement une peine de mort 
contre les citoyens , rendroit la légis
lation odieuse, et la magistrature mé
prisable.

( 15 ) Quatre choses, disent les Juifs, 
doivent. détruire le monde, l’une des
quelles est un homme religieux et fou.

( 16) Tout homme craint la douleur et 
la mort. Le soldat même obéit à cette 
crainte; elle le discipline. Qui ne redoute- 
roit rien ne fer oit rien contre sa volonté*
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C’est en qualité de poltronnes que les, 
troupes sont braves.

(17) St la police, nécessaire pour'ré < 
primer le crime, est trop coûteuse, elle 
est à charge au* citoyens; elle devient 
une calamité publique. Si la police est 
trop inquisitive, elle corrompt les moeurs, 
elle étend, l’esprit d'espionnage, elle de- 
vient une calamité publique. Il ne faut 

,pas que la police serve la vengeance du 
fort contre le foible, et qu’elle empri
sonne le citoyen sans faire juridiquement 
son procès. Elle do it, de plus , se sur
veiller sans cesse elle-même. Sans la plus 
extrême vigilance , ses commis, devenus 
des malfaiteurs autorisés , sont d’autant 
plus dangereux , que leurs crimes nom
breux et cachés restent inconnus comme 
impunis.

(18) Il n’en est pas d’un despote jésuite 
comme d’un tyran oriental, qui, suivi 
d’une troupe de bandits à laquelle ü  
donne le nom d’armée, pille et ravage 
son empire* Le jésuite despote, soumis
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lui-même aux réglés de son ordre, animé 
du meme esprit, ne lire sa considération 
que de la puissance de ses sujets* Son des
potisme ne peut donc leur être nuisible.

(19) Si Vpn cite peu de régicides parmi 
les réformés y c’est qu'ils ne s’agenouillent 
point devant le prêtre, qu’ils se confessent 
A Dieu, et non à ; l’liomme. If  n ’en ést 
pas de même des catholiques. Presque 
tous se confessent et communient avant 
leurs attentats. ;

(20) L’obéissance du moine envers son 
supérieur rendra* toujours ce dernier re
doutable, Ordonne-1-il le meurtre ? le 
meurtre s’exécute* Quel religieux peut 
résister à ses commandements ? Que de 
moyens dans le supérieur pour se faire 
obéir! Pour les connoître, parcourons la 
réglé des capucins.

Clemens papa I V   ̂ ub i su p ra ,  
cap* V I , §. 24 , dit : « Un frere n’a 
* droit de se confesser qu’à un autre 
« frere, si ce n ’est dans le cas d’une 
« nécessité absolue ». Il d it , ubi supra ,
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cap* VI, §* 8 : « Si,dans là prison, utï; 
« frere, Accablé du poids de ses fers , 
*« demande a se confesser à un religieux^ 
« de Pordre, il n’obtiendra sa demande 
« que dans le cas où le gardien jugera à 
« propos de lui accorder cette consola- 
« tion et cette grâce. Le religieux; ne 
« pourra communier à pâque que par la 

permission du supérieur, et toujours 
« dans rinfirmerie,ou quelque autre lieu 
« secret. »

Il ajoute, ubi supra , cap* V I  , îô : 
« Pour les grands crimes , les freres 
u seront brûlés vifs. Pour les autres 
« crimes , ils seront dépouillés , mis 
« nudsj seront attachés et déchirés im* 
« pitoyablement par trois reprises , à 
« la volonté du pere ministre. On ne 
ce leur donnera qu’avec mesure un pain
* d’affliction et une eau de douleur,

« Pour les crimes atroces , le pere
* ministre pourra inventer tel genre de 
« tourments qu'il voudra. >>

XI dit, u b i  s u p r a , c a p .  V I $ Si



« le fer, le feu, les fouets, la so if,I$  
prison, le refus .des sacrements , ne 

« sont pas suffisants pour punir un frere,
* ou lui faire avouer le crime dont il est 
« accusé, le père ministre pomrâ inven- 
« ter tel genre de supplice qu’il voudra, 
« sans lui nommer lg$ délateurs et les 
« témoins, à moins que ce ne fut un 
*f religieux dë grande importance \ car
* il seroit indécent de meitre à la ques- 
« lion ( hors le cas d’un crime énorme ) 
«i un pore qui auroÎt drailleurs bien mé- 
« rité de l’ordre. »

Il ajoute enfin , uhi supra  , cap. V I , 
Ç. o : « Le fiere qui aura recours au 
« tribunal séculier, tel que celui de l’é- 
« véque , sera puhi à la volonté du géné* 
«t rai ou du provincial ; et Je frere qui
* confessera son péché, ou en aura été 
« convaincu, sera exécuté par forme de
* .provision, nonobstant l ’appel , sauf à 
a faire droit dans la suite, si Fappel est
* fondé. »

Une telle réglé donnée, if  n ’est point

2 0 2  D E L’ H  O M M E*



de moine dont le pape , l’église et le 
général , ne puisse faire un régicide*

(21) Parmi les ouvrages des jésuites , 
il en est sans dôme beaucoup de ridicules. 
Le P. Garasse, par exemple, déclamant 
contre Caïn, d it, p. i 5o ? liv. I f  de sa 
D octrine curieuse , « que Caïn, comme
* le remarquent les Hébreux, étoit un 
« homme de peu de sens, et de premier
* athée j que ce Caïn ne pou voit compren- 
« dre ce que lui disoit A.dam son pere ; 
« savoir, qu’il éloit un Dieu saint* juge 
« de nos actions. Ne pouvant le coin- 
« prendre, Caïn s’imagina que c’étoient 
« des contes de vieilles, et que son pere 
« avoit perdu le sens commun lorsqu'il 
« lui racontolt sa sortie du paradis ter- 
« restre, et ce qui lui étroit arrivé. De là 
« Caïn se laisse emporter à tuer son 
« frere , et à répondre à Dieu comme s’il 
« eitt parlé à un faquin. »

Ce môme pere, liv. I , p. 97 , raconte 
qu’à l’arrivée de Calvin dans le Poitou, 
lorsque presque toute la noblesse en em-
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brassoit' les erreurs , yn gentilhomme 
retint une partie de cetté noblesse à la foi 
catholique en disant,; « Je promets d’éta
it blir une religion meilleure que celle 
« de Calvin, si je trouve une douzaine de 
« bélîtres qui ne craignent pas de se faire 
« brûler pour la défense de mes rêve- 
« ries », Fotitetxelle fut persécuté pour 
avoir répété dans ses Oracles ce que 
le P, Garasse fait dire au gentilhomme 
poitevin. Tant il est vrai qu’il n’y a 
qu’heur et malheur en ce monde.

(22) Jusqu’aux pédants jansénistes, 
tous conviennent qu’en France ¡’éduca
tion actuelle ne peut former des citoyens 
et des patriotes.

(a5) Ce livre des Assertions, disoient 
les partisans des jésuites , digne d’un 
théologien hibernois, ne l’est point d’un 
parlement. Les jésuites, ajoutaient-ils , 
n’ont donc pas été jugés par des ma
gistrats, mais par des procureurs jan
sénistes, Ce que je sais , c’est qu’on doit 
en partie à ce livre la dissolution de



cette société. Tant il -est v m  que les 
plus heureuses réformés s’opèrent quel* 
quefois par les moyens les plus ridi
cules !

(24) Pons de Thiàrd de Bissy } évêque 
de Châlons-sur-Saône /  i.èi seul qui , 
dans les états de Blois de 1558  , fût 
resté fidele à Henri II Ï , adresse une let
tre au parlement de Dijon. Dans cette 
le ttre , en date de i 5qo, ce prélat dé
plore d’abord le malheur de sa triste 
patrie ; il décrit les horreurs de là ligue, 
et ses crimes abominables ; il assure 
enfin que Dieu , dans sa colere , veut 
abymer ce beau royaume c/ued es im * 
posleurs au 1 fiasque de fe r  ont êbran 
lé de toutes parcs. Puis, s’adressant au 
parlement, c’e s t1 ainsi qu’il l’exhorte à 
chasser les jésuites :

« Ces apôtres de Mahomet ont, dit-il, 
« l'impiété de prêcher que.là guerre est 
« la voix de Dieu. Que ces séducteurs 
« diaboliques , ces amateurs présoiup- 
* tueux de la fausse sagesse ces zé-

18
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« làteurs hypocrites ? ces murailles re
ft blanchies, ces Éoles auteurs des tem- 
« pètes civiles , ces incendiaires- des 
« esprits, ces boute-feux des séditions, 
« ces émissaires de l’Espagne , ces e$- 
« pions dangereux, et habiles dans fart 
u de dresser des embûches , soient donc 
v h jamais bannis de France. » -

Portant ensuite la parole au jésuite 
Charles et à ses confreres : « Vous 
tt yovez, dit-il, tous ces forfaits exé- 
« crables qui font gérnir les gens de 
* bien , et vous n’y opposez pas le 
<t moindre signe d’improbation : vous 
« faites plus , vous y applaudissez;
« vous ^promettez aux plus grands cri- 
« nies les récompenses célestes ; vous 
« excitez à les commettre, et vous pla- 
« cez dans le ciel d’infâmes brigands 
« que vous lavez dans la rosée de votre 

miséricorde.
« Le roi très ch ré tien vieil t d’ê tre 

« assassiné par l’attentat horrible de vos 
« semblables, et vous rimmolez encore

ao6 d e  l ’ h o m m e .
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« après sa mort ! Tous le dévouez aux 
« flamiiies éternelles, et 4yous osez pré- 
« cher qu’on doit lui refuser le secours ? 
« des prières i «

i
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S E  C T  I O N  V I  I  I.

De ce qui constitue le bonheur 
des individus. De la base sur 
laquelle on doit édifier la fé
licité nationale , nécessaire
ment composée de toutes les 
félicités particulières.

C H A P I T R E  I.

T o u s  les h om m es  , dan s l'é ta t de  
so c ié té , neuvent-U s cire, égalem ent 
h eu reu x  ?

N u l l e  société où tous les citoyens 
puissent être égaux en richesses et 
en puissance ( i ). En est-il où tous 
puissent être égaux en bonheur ? 
C’est ce que j’examine.

1 8 .
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Des lois sages pourroient sans doute 

opérer le prodige d’une félicité uni
verselle. Tous les citoyens ont *- ils 
quelque propriété, tous sont - ils dans 
un certain état d’aisance , et peuvent- 
ils , par un travail de sept ou huit 
heures, subvenir abondamment à leurs 
besoins et à ceux de leur famille ? ils 
sont aussi heureux qu’ils peuvent 
l’être*

Pour le prouver, sachons en quoi 
consiste le bonheur du particulier. 
Cette connoissance préliminaire est la 
seule base sur laquelle on puisse édi
fier la félicité nationale.

Une nation est le composé de tous 
ses citoyens, et le bonheur public le 
composé de tous les bonheurs parti- 
culiex's* Q r, qu’est-ce1 qui constitue le 
bonheur de l'individu ?

Q u’on interroge la plupart des 
hommes. Pour être également heuv



reux , diront- ils , il faudroit que tous 
fussent également riches et puissants; 
Rien de plus faux que cette assertion. 
E n effet, si la vie n est que le ccun- 
posé d'une infinité d is ta n ts  divers, 
tous les hommes seroient également 
heureux si tous pouvoient remplir 
<ces instants d’une maniera légalement 
agréable. Le peu tôn  dans les diffé
rantes conditions?Est-il possible;d’y 
colorier de la même nuance de félicité 
tous les moments de la vie humaine? 
Sachons auparavant dans quelles oc* 
cupations différentes se consomment 
nécessairement les: diverses parties de 
la journée.

S E C T I O N  Vïll̂  C H A P ,  I  2 1 1
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De Vemploi du temps.

L es hommes ont faim et soif; ils 
ont besoin de coucher avec leurs 
femmes, de dormir, etc. Des vingt- 
quatre heures de la journée ils en 
emploient dix ou douze à pourvoir 
a ces divers besoins. Au moment 
qu’ils les satisfont, depuis le mar^ 
chand de peaux de lapins jusqu’au 
prince, tous sont également heu** 
reux.

En vain diroit- on que la table 
de la richesse est plus délicate que 
celle de l ’aisance. L ’artisan est-il bien 
nourri? il est content. La différente 
cuisine des différents peuples prouve, 
comme je l’ai déjà d it, que la bonne



chère est la chere.occôu'tlimée (a)*
Il est donc dix ou douze heures 

de la journée où tous les hommes 
assez aisés pour sé procurer leur né
cessaire peuvent être également heu
reux, Quant aux dix ou douze autres 
heures, c’e s t - à - d i r e  celles qui sé* 
parent un besoin renaissant d’un be
soin satisfait , qui doute que les 
hommes n y  jouissent encore de la 
même félicité, s’i 1 s en font commu* 
nément le même usage ( b ) ,  et si

(a) M* de Caraccioli, ambassadeur en 
Angleterre, repassant en France pour 
exercer le même emploi, disoit-: L’é* 
« t range pays d’où je viens ! Vingt relb 
« gions différentes, et deux saasses sen
tì lement ! »

( b )  C’est èn effet de l’emploi plus ou 
moins heureux de ceS dix ou douze heures 
que dépend principalement le malheur ou 
le bonheur de la plupart des hommes*

S E C T I O N  V i l i ,  C H A P .  I l *  2 l S
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presque tous le consacrent au tra
vail * c est-à -dire à racqüisition de 
Fargent nécessaire pour subvenir à 
leurs besoins ? Or- , le postillon qui 
court:, le',;■charretier qui voiture , le 
commis qui enregistre, tous, dans 
leurs divers états, se proposent ce 
même objet* Ils font donc en ce sens 
le même emploi de leur temps.

En est-il ainsi de, l ’opulent oisif? 
Ses richesses fournissent sans travail 
à tous ses besoins, à tous ses amuse
ments j’en conviens- En est-il plus 
heureux ? Non : la nature ne multi-
plie pas en sa faveur les besoins de la 
faim , de bam our, etc. Mais cet opu
lent remplit d’une maniéré plus agréa
ble l’intervalle qui sépare un besoin 
satisfait d’un besoin renaissant. J ’en 
doute.

L’artisan est sans contredit exposé 
au travail : mais le riche oisif l’est à



Fenriüi. Lequel de ces deux maux 
est le pire? Si le travail est géné
ralement regarde comme un mal , 
c’est que, dam la plupart des goti“ 
vernements, on ne se procure le né
cessaire que par un travail excessif; 
c’est que l’idée du travail ^rappelle 
en conséquence toujours l’idée de la 
peine.

Le travail cependant n ’en est pas 
une en lui-même* L’habitude nous le 
rend-elle facile? nous occupe-t-il sans 
trop nous fatiguer ? le travail, au con* 
traire , est un bien. Que d’artisans de
venus riches continuent encore leur 
commerce, et ne le quittent qu’à re
gret lorsque la vieillesse les y con
traint! Rien |u e  l’habitncle ne rende 
agréable.

Dans l’exercice de sa charge, de 
son m étier, de sa profession, de son 
talent, le magistrat'qui juge, le scurii-
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rier qui forge , l ’huissier qui exploite t 
le poëte et le musicien qui composent, 
tous goûtent à -p e u -p ré s  le meme 
p la is ire t ,  dans leurs travaux divers, 
trouvent également le moyen d’échap* 
per au mal physique de l ’ennui. 
L’homme1 occupé est l'homme heu^ 
reux* Pour le prouver, je distinguerai 
deux sortes déplaisirs.

Les uns sont les plaisirs des sens. 
Ils sont fondés sur des besoins phy
siques,; ils sont goûtés dans toutes les 
conditions ; e t, dans le moment où 
les hommes en jouissent^ ils sont éga« 
lement iortimés, Mais ces plaisirs ont 
peu de durée. ,

hes autres sont lés plaisirs de pré
voyance. fïntre ces piaisîïs,vje compte 
tous les moyens de se procurer- les 
besoins physiques. Cés moyens sont, 
par la prévoyance, toujours convertis 
en plaisirs réels. Je prends le rabot;



qu’éprouveraî-j e ? Tous les plaisirs de
prévoyance attachés au, paiement ; de 
ma menuiserie* Or, les plaisirs de cette 
espece n ’existent point pour l ’opu- 
le n t, q u i, sans trava iltrouve  dans 
sa caisse l’échange de tous les objets 
de ses désirs. Il n’a rien à faire pour 
se les procurer : il en est d autant plus 
ennuyé. Aussi, toujours inquiet, tou
jours en ; mouvement, toujours pro
mené dans un carrosse, c’est l’écureuil 
qui se désemiuie en roulant sa cage. 
Pour être heureux, l ’opulent oisif est 
forcé d’attendre que la nature re
nouvelle en lui quelque besoin* C’est 
donc hennui du désœuvrement qui 
remplit en lui l ’interyallç qui sépare 
\m besoin renaissant d’un besoin sa
tisfait.

Dans l’artisan, c’est le travail qui, 
lui procurant les moyens de pourvoir 
à des besoins, à des amusements qu il 

in. ^9
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n’obtient qu’à ce p rix , le lui rend
agréable^

Pour le riche oisif, il est mille mo
ments d’ennui pendant lesquels Par
tisan et d ouvrier goûtent les plai
sirs toujours renaissants de la pré
voyance. '

Le travail, lorsqu’il est modéré, 
est en général le’plus heureux emploi 
qn’on puisse -faire du temps où l ’on 
ne satisfait aucun besoin, où l’on ne 
jouit d’aucun des plaisirs des sens, 
sans contredit les plus vifs etles moins 
durables de tous.

Que de sentiments agréables igno
rés de celui qu’aucun besoin ne né
cessite à penser!M es immenses r i
chesses m ’assurent-elles tous les plai
sirs que le pauvre desire , et qu’il 
acquiert avec tant de peines? je me 
plonge datis l ’oisiveté ; j ’attends avec 
impatience, comme je l’ai déjà dit,
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que la nature réveille en moi quelque 
désir nouveau; j’attends ; je suis en
nuyé et malheureux; II n en est pas 
ainsi de l’homme occupé* L ’idée de 
travail et de l’argent dont on le paie 
s’est ~ elle associée dans sa mémoire 
à l ’idée de bonheur? l’occupation en 
devient un. Chaque 'coup de hache 
rappelle au souvenir du charpentier: 
les plaisirs que doit lui procurer le 
paiement de sa journée.

En général, toute occupation né
cessaire rem plit de la rqaniere la plus 
agréable l ’intervalle qui sépare un 
besoin^ satisfait d’un besoin renais* 
san tçu st-à -^d ire  les dix ou doute 
heures de la journée ou l ’on envie 
le plus l ’oisiveté du riche v où on le 
croit si supérieurement heureux* La 
joie avec laquelle, dés le matin , 
le laboureur attele sa charrue, et le 
receveur ouvre sa caisse et son ■ li-r



vre de comptes, en est la preüve.
L ’occupation esc im plaisir de tous 

îês instants^ mais ignoré du grand et 
du riche oisif. La mesure de notre 
'opulence, quoi qu’en dise le préjugé, 
n’est donc -pas; la mesure de notre 
félicité. Aussi, dans toutes les condi
tions où l’on p eu t, par un travail 
modéré, subvenir à tous ses besoins  ̂
les tommes au-dessus de l ’indigence * 
moins exposés à rennuique les ricbes 
oisifs, sont à-peu-près aussi heureux 
qu’ils peuvent hêtre.

Les hommes , sans être égaux en 
richesses et en dignités, peuvent donc 
l ’être en bonheur. JVIais pourquoi les 
empires ne sont-ils peuplés que d’im- 
fortunés? ; ,̂
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G H A P I  T  R  E I  I  I.

Des causes du m alheur de presque 
CoiUcs les nations.

I jë  malheur presque universel des 
hommes et des peuples dépend de 
l'imperfection de leurs lo is , et du 
partage trop inégal des richesses. Il 
n’est, dans la plupart des royaumes, 
que deux classes de citoyens, rime 
qui manque du nécessaire, l’autre qur 
regorge de superflu. La première né* 
peut pourvoir à ses besoins que par 
un travail excessif. Ce travail est im 
mal physique pour tous ;:c*est un sup- 
plice pour quelques uns. La seconde 
classe vit dans l’abondance, mais aussi 
dans les angoisses de l ’ennui (a). O r,

(a) A combien de maux, outre ceux de
*9 -



l ’ennui est im mal presque aussi re
doutable que l’indigence.

La plupart des empires ne doivent 
donc être peuplés que d'infortunés* 
Que faire pour y rappeler le bonheur? 
Diminuer la richesse des uns 7 aug
menter celle des autres ; mettre le 
pauvre en uiï tel état d’aisance qu’il

l'ennui, les riches ne sont-ils pas sujets! 
Que d’in quiétudes et de soins pour ac
croître et conserver une grande fortune! 
Qu’est-ce qu’un riche? Cfèst l’intendant 
d’une grande maison, chargé de nourrir 

*et d’habiller les valets qui le déshabillent. 
Si ses domestiques ont du pain assuré 
pour leur vieillesse, et s’ils n’ont point 
partagé avec leur maître l’ennui de sou 
désœuvrement , ils ont été mille fois plus 
heureux. Lé bonheur d’un opulent est 
une machine compliquée h laquelle il 
y a toujours à refaire. Pour être con
stamment heureux , il faut l ’être à peu 
de frais. :

3 2 2  \  D E  ¿ H O  M M E ,
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puisse, par un travail de sept ou huit 
heures, abondamment subvenir h ses 
besoins et à ceux de sa famille. C’est 
alors qu ii devient à-peu ■‘près aussi 
heureux qu’il le peut être. Il goûte, 
quant aux plaisirs physiques , tous 
ceux de ropuleiit. L’appétit du pauvre 
est de la nature de l ’appétit du riche , 
e t, pour me servir du.proverbe usité, 
le riche ne dine pas deux f u s .  Je sui$ 
qu’il est des plaisirs coûteux hors de 
la portée de la simple aisance; mais 
on peut toujours les remplacer par 
d’autres, et remplir d’une maniere 
également agréable l’intervalle qui 
sépare u n  besoin satisfait d’un besoin 
renaissant, c’est-à-dire un repas d’un 
autre repas, une premiere d’une se
conde jouissance. Dans tout sage gou
vernement, on peut jouir d’une égale 
félicité et- dans les moments ou l’on 
satisfait ses besoins, et dans ceux qui
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séparent un besoin satisfait d’un be
soin renaissant* O r, si la vie n’éstque 
l'addition de;cesdeu& sortes d’instants, 
l'homme aisé peut donc égaler en bon- 
Heur 'les pins riches et les plus puis
sants. Mais sero it-il possible que de 
bonnes lois missent tous lés citoyens 
dans cet état d ’aisance requis pour le 
bonheur? ■ , _

G H A P I T  R  E I V.

Qu’il est possible de donner plus 
d!aisance aux citoyens.

D a* s l ’état actuel de là plupart de# 
nations, que le gouvernement, frappé 
de la trop grande disproportion des 
fortunes , veuille y remettre plus d’é
galité , il aura sans doute mille ob
stacles à surmonter. Un. sein-blable 
projet, conçu avec sagesse , ne doit



et ne peut s’exécuter que par de& 
changements continus et insensibles : 
mais ces changements sont possibles.

Que les lois assignent quelque pro-* 
priété à tous lés citoyens, elles arra
cheront le pauvre à FliorreUr de l’in
digence, et le riche au malheur de 
Fenniiî* Elles rendront Fun et l ’au tre 
plus heureux.

Mais, ces lois établies, s’irnagine-t-on 
q u e , sans être également riches ou 
puissants (a), les hommes se croiroient

(a) Ai-je contracté un grand nombre 
de besoins? en vain l’on voudroit me 
persuader que peu de fortune suffit à 
ma félicité. Si l’on a dès mon enfance 
uni dans ma mémoire l’idée de richesse à 
celle de bonheur, quel moyen de les sé~ 
parer dans uttâge avancé ? Ignoreroit- on 
encore ce que peut sur nous Tassociadori 
de certaines idées ?

Que, par la forme du gouvernement,.

5 E C T  I O N  V I I I ,  C H  ÏV*
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également heureux ? Rien .de plus dif
ficile à leur persuader dans l'éducation 
actuelle* C'est que , dans leur enfance , 

*on associe dans leur mémoire l'idée 
de; richesse à celle de bonheur ; c'est

j’aie ro ît à craindre des grands , je, rés- 
pecterai méchaniquenient la grandeur 
jusques dans le seigneur étranger qui ne 
peut rien sur moi, Qué j’aie associé dans 
mon souvenir Vidée rie vertu à celle de 
bonheur, je la cultives ai lors même que 
cette vertu sera l’objet de -la'persécution- 
Je sais bien qu’à la longue ces deux idées 
se désuniront j mais ce sera l’oeuvre du 
temps , et même d’un long temps. Il fau
dra que des expériences répétées m’aient 
cent fois prouve que la vertu ne procure 
réellerneht aucun des avantages que j’en 
attendois. C’est dans la méditation pro
fonde, de ce fait qu’on trouvera la solution 
d’une infinité de problèmes moraux, in
solubles sans la connoissance de cette as-y 
iodation de nos idées*
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qu’en presque tous Jes pays cette idée 
doit se graver d’autant plus profon
dément dans leur souvenir 7 qu’ils n ’y 
pourvoient communément que par UH 
travail excessif à leurs: besoins pres
sants et journaliers* En seroit-il ainsi- ■  ̂ i
dans un pays gouverné par d’excel
lentes lois ? i ; ;

Si le sauvage a pour l ’or et les 
dignités le mépris le plus dédaigneux, 
l’idée de Textréme richesse n’est donc 
pas nécessairement liée à celle de 
l ’extrême bonheur. On peut donc s’en 
former des idées ■distinctes'et'diffé
rentes ; on peut donc prouver aux 
hommes quc ,.dan$la suite des instants 
qui composent leur vie, tous Serpieait 
également heureux s i , par la forme 
du gouvernement , ils pouvoient à 
quelque aisance joindre la propriété 
de leurs biens, de leur vie , et de leur 
liberté. C’est le défaut de bonnes lois
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qui par-tou t allume le désir d’iim 
menses richesses*:

C H  À P I T  R E; y .

Du désir excessif des richesses,

J e n  examine point dan$ ce chapitre 
si le désir de l’or est le principe d’acti
vité de la plupart des nations, et $i, 
dans les gouvernements actuels, cette 
passion né est point tin mal nécessaire* 
Je ne la considéré que relativement à 
son influence sur le bonheur des par
ticuliers.

Ce que j’observe, c’est qu’il est des 
pays où le désir d’immenses richesses 
devient raisonnable : ce sont ceux ou 
les taxes sont arbitraires, par consé
quent les possessions incertaines ; ott 
les renversements des fortunes sont 
fréquents; où, comme en orient, le
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prince peut impunément s’emparer 
des propriétés de ses sujets.

Dans ce pays■, si l'on désire les trér 
sors d ’Àmbulcasem, c’est que, tou* 
jours; exposé a les perdre, hn esperô 
au moins tirer des débris d’une grande 
fortune de quoi subsister soi et sa fa
mille. Par-tou t où la loi sans force
ne peut protéger le foible contre le 
puissant, on peut regarder l'opulence 
comme un moyen de se soustraire 
aux injustices, aux vexations du fort, 
au mépris enfin , compagnon de la 
foiblesse. On desire donc une grande 
fortune comme une protectrice et im
bouclier contre les oppresseurs.

M ais, dans un gouvernement où 
F on seroit assuré de la propriété; de 
ses biens, de sa vie et de sa liberté, 
où le peuple vivroit dans 11 ne certaine 
aisance r le seul domine qui pût 
raisonnablement desirer d’immenses

au10*
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richesses seroit le riche oisif : lui seu l, 
s’il en étoit dans un tel pays , pourroit 
les croire nécessaires à son bonheur 5 
parceque ses besoins sont en fantai
sies ( a ) ,  .et; que les fantaisies n ’ont 
point de bornes. Vouloir les satisfaire, 
c’est vouloir remplir le tonneau des'' I ■_ ■ |
Danaïdes,

Par-tout ou les citoyens iront point

(a) Il est des pays où le faste et les 
fantaisies sont non seulement le besoin 
des grands, mais encore celui du finan
cier. Rien dé plus ridicule, que ce qu’il 
appelle chez lui le luxe de décence. En
core n’est-ce pas ce luxe qui le ruine. 
Qu’on ouvre ses livres de comptes, on 
voit que les dépenses de sa maison ne 
sont pas les plus considérables; que les 
plus grandes sont en fantaisies /  bijoux, 
etc. , et que ses besoins en ce genre sont 
illimités -, comme son amour pour le* 
richesses.
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de part au gouvernément, où touted 
emulation est éteinte, quiconqueesc 
au-dessus du besoin est sans motif 
pour étudier et ¿’instruire ; son ame 
est vuide d’idées ; il est absorbé; dans 
Tennui ; il voudroit y échapper, il ne 
le peut. Sans ressource au dedans Ae 
lui-m êm e, c’est du dehors qu’il at-* 
tend sa félicité. Trop paresseux pour 
aller au devant du plaisir, il voudroit 
que le plaisir vînt au-devant de lui. 
Mais le plaisir sê fait souvent at
tendre ; et le riche, par cette raison, 
est souvent et nécessairement infbr- 
tune.

Ma félicité dépend-elle d’autrui? 
suis-je passif dans mes amusements? 
ne puis - je m ’arracher moi-mémo â 
l ’ennui?quel moyen de m’y soustraire? 
C ’est peu d’une table splendide, il me 
faut encore des-chevaux , des chiens v 
des équipages, des concerts , des mu*



siciens, des peintres , des spectacles 
pompeux* Point de trésor qui puisse 
fournir à ma dépensé.

Peu de fortune suffit au bonheur 
de rhomme occupé (2) ; la plus grande 
ne suffit pas au bonheur d’un désœu
vré* Il faut ruiner cent villages pour, 
amuser un oisif* Les plus grands prin
ces n ’ont point assez de richesses et 
de bénéfices pour satisfaire Taviciité 
d’une femme , d’tm courtisan , ou 
d’un prélat* Ce n ’est point au pauvre, 
c’est au riche oisif, que se fait le plus 
vivement sentir le besoin d’immenses 
richesses* Aussi, que de nations rui
nées et surchargées d’im pôts, que de 
citoyens privés du nécessaire, unique-* 
ment pour subvenir aux dépenses de 
quelques ennuyés ! La richesse a-t-elle 
engourdi dans un homme la faculté 
de penser? il s’abandonne à la pa
resse ; il sent à-la- fois de la douleur
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à se mouvoir, et de l'ennui à n’ètre 
point .mû ; il voudroit être remué 
sans se donner la peine de se remuer. 
Que de richesses pour $e procurer ce 
înouvement étranger !

ô  indigents , vous n ’êtes pas sans 
doute les seuls misérables. Pour adou
cir vos m aux, considérez cet opulent 
oisif q u i, passif dans presque tous ses 
amusements , ne petit s’arracher à 
l’ennui que par des sensations trop 
vives pour être »fréquentes.

Si l ’on me soirpçonnoif d’exagérer 
ici le malheur du riche oisif , qivon 
examine en détail ce que la plupart 
des grands et des riches font pour 
P éviter ; on sera convaincu que cette 
maladie est du moins aussi commune 
que cruelle.

ao.



' De V ennui*

L'EKKUi est une maladie de l ’ame# 
Quel eu est le principe ? L ’absence, 
de sensations assez vives pour nous 
occuper (a). ■, ,

Une médiocre fortune nous néces
site-t-elle au travail % en a-t-on con-

(a) Des sensations foibl.es ne nous ar
rachent point à l’ennui. Dan? ce nombre 
je place les sensations habituelles. Je 
m’éveille 3 l’aube du jourpje suis frappé 
par les rayons réfléchis de tous les objets 
qui m’environnent ; je le suis par le chant 
du coq, par le murmure des eaux, par le 
bêlement des troupeaux: et je m’ennuie. 
Pourquoi ? C’est que des sensations irop 
habituelles ne font plus sur moi d’im
pressions fortes#
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tractéd’habitude ¿pourSuit-on Ja gloirô 
dans la carrière des arts et des $ci^n^ 
ces ? on n Test point expose à; Kejmui* 
Il n’attaque communément que le 
riche oisif, r

i ■ ■ ■■
■ . *

C H A P I T  R E V I I .

Des moyens inventés par les oisifs 
contre l ennui.

•p
Jujn France, par exemple, mille de* 
voir s de société inconnus aux autres 
nations y ont été inventés parPennui* 
Une femme sc marie ; elle accouché ; 
un oisif l’apprend; il s’impose ü tant 
de visites; va tous les jours à la porte 
de raccoùchée, parle au Suisse , re
monte dans son carrosse, et va s’en
nuyer ailleurs.

De plus, cet oisif se condamne cha* 
que jour à tant de billets 1 k tant d#
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lettres de com plim ent, écrite avec 
dégoût, et lus de même*

L’oisif voudrojt éprouver à chaque 
instant des sensations fortes : elles; 
seules peuvent l’arracher à l’ennui. 
A leur défaut, il saisit celles qui se 
trouvent à sa portée. Je suis seul ; j’al
lume, du feu : le feu fait compagnie. 
C ’est pour éprouver sans cesse de 
nouvelles sensations que le Turc et le 
Persan mâchent perpétuellement, l ’un 
son opium, l’autre son bétel*

Le sauvage s’ennuie-t-il? il s’assied 
près d’un ruisseau , et fixe les yeux 
sur le courant* En France, le rich e , 
pour la même raison, se loge chère
ment sur le quai des Théatins. Il 
voit passer les bateaux ; il éprouve de 
temps en temps quelques sensations. 
C’est un tribut de trois ou quatre 
mille livres que l’oisif paie tous les 
ans à l’ennui, et dont l’homme occupé

\
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eût pu faire présent; à l'indigence.
O r, si les grands, lés richesv $oflt si 
fréquemment et si fortement atta
qués de la maladie de fe rm u i,nu l 
doute qu’elle n ’ait mie grande in*- 
fluence sur les mœurs nationales.

F I N  B U  T O M E ' D l ' X Ï Ï M E i
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