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De la loua'!ge f;_ Je l'amour de la gloire.

LA loua11ge, fi délirée & li prodiguée fur

la terre, n'eft point & ne peut êrre une chofe
indifférente; elle e!lou utile ou funefl:e; elle
efr rour-à ·tour ce qu'il y a ou de plus noble,
ou de plus vil. Eri fociécé, c'e{l: le plus fou.
vent un commerce de menfon~és > établi par
la convention & le befoiri de. fe. plairé: alors
elle nuit aux hommes, parcê ;qu~etfè les dif:..
.,

'

•

•
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penfe d'avoir des vertus qu'ils aùroîenr peutA 4
"
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ltre, ou du moins qu'ils devraient à voir. ~i
c'eft. un infirument que l'intér~t emploie
po·u~ parven~r à la fortune , on doit la méprifer. Si c'ett la flatterie d'un efclave qu_i
trompe un homme puiffant, on doit la craindre. Mais quelquefois auffi c'eft l'hommage
que l'admiration rend aux vertus, ou la.
reconnoilfance au génie ; & fous ce point de
vue, elle efi 'une des choies les plus grandes
qui foient parmi les hommes : d'abord, par
fon autorité , elle infpire un refpetl: naturel
pour celui qui la mérite & qui l'obtient; par .
fa jufrice, elle ell: la voix des nations qu'on
ne peut fédn!re, des fiedes qu'on ne peut
corrompre; par fon 'ïn3épe~dance' l'autorité coate-piütTante ne peut l'obtenir, l'autorité toure-puiffo.nte ne peut l'ôter; par fon
étendue , elle ren1p1it tous les lieux ; par L\
durée, elle emhrailè les Gecles. On peut
dire que par elle le génie s'étend , l'ame
~'éleve, ·l'homme tout entier multiplie fes
forces ; & de là les travaux, les ménitations
fublimes, lès idées du légilfa.teur, les veilles
clu grand éçrivain ; de là le fang verfé pour
,
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la patri~ > & ·l'éloquen~e de l'ofateur qui
défend la liberté de fa nation.
Il ne faur donc pas s'étonner que les ames
:ardentes & aél:ives aient été toutes paffien~
nées pour la gloire. On co1u10Ît le mot de
Philippe, à qui un courrifan féroce confeil~
lait de détruire Athenes ; .&> par qui ferons.
nous lou~s ? ·Ces m~mes Athéniens étaient
les maîtres & les tyrans d'Alexandre qui
étoit le ma~rre du monde·; c'écoit.po'ur eux
qu'il combattoi't , qu'il détrônait , qu'il
f.1i(oic des rois. Il fe précipitait fur les
champs de bataille , pour qne les poëres,
les muficiens & les ouvriers d' Athenes
dilfent ,, 'en fe pro:nenant f nr la place ,

*·

qu'Alexandre éraie grand
· Ce fentiment eft un aiguillon pour les
ùns > eft un frein pour les autres. Souviens.toi , difoic un philofophe à ·un prince >- que
chaque jour Je ta vie efl un feuillet tle ton
lzifloire. ·Et il fa.udroit que tous les matins

*

0 Athéniens, difoit·il;; qu'il erico4te·pow ·
ltre eflimé dt. .1101'1 f '
·· ' .
.. .. . . .
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parole qu~on fit entendre
aux prim;:es, à le~r réveil. L'amour de la
gloire veilleroit autour d'eux pour en repoulfer les foiblelfes & l~s vices ; car tel eft
le caraél:ere de ce fentiment ; il eft fier, dé-·
licat, févere à lui-même. A chaque penfée,
à chaque aél:ion qu'il médite, il s'ènvironnc
de témoins. L'univers ell fon cenfeur, &
la poftérité fon juge.
D'où naît ce fentiment ? de la nature
même de l'homme. Ambitieux & foibles,
mélanges d'imperfeél:ion & · de grandeur ,
une efi:ime étrangere peut feule ju!l:ifier celle que nous cachons d'avoir pour nous-mêmes. '
Elle met un prix à nos travaux, elle nous
fait croire à nos vertu~ , die nous raffure
fur nos foibldfes. Elle occupe de plus notre
afüvité inquiete qui a bc:foin de mouve'."
vent, & qui cherche à fe répandre au dehors. L'amour de la gloire_ nous poutre &
nou1 pr~cipite hors de nous. Nous échap"
pons à 1,em1u1• & a' nous-memes
; nous .
v.olons au ck·vant du temps ; nous vivons

_,ù nous ne fommes pas. La calomnie !ifif&

i
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tlans un coin ; mais la gloire parcorirt la
terre ; elle acquitte la dette du genre hu..
main envers la vertu & le génie.
On a beaucoup déclamé contre la gloire;
cela eft naturel : il ell: beaucoup plus aifé
d'en dire du mal que de la mériter. Tacite
éroir plus ingénu ; il convenoit que c•étoit
la derniere paillon du fage' & appar~mment
la fitnne. Il y adc:s hommes qui fe van~ent
de la méprifer, & pour qu'on n'en doute
pas, ils le répetent : c'efl: une raifon de plus
pour ne les point croire. Chacun en fecret '
y prétend; mais l'un s·affiche & l'autre fe
cache. L·un a la vanité des petites chofes >
·& l'autre t•orgueil des grandes. Corneille
mettait fa gloire à _faire Cinna ; un courrifan de fon fiecle > à paroître avec grace·dans
un ballet•. ·
Voulez-vous favoir ce que peut le fenti-·
ment de la gloire? Ôtez-la de de:«us la ~erre.
Tout change. Le regard de l'homme n'ani~e
·plus l'homme ; il efl: feal dans la foule. Le
pa<fé n•eft rien. Le ·préfent fe retTerre.
L·avenir difparoît. ·L'infta11c qui s'écoule
A6
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périt éternellement, fa.ns être d'aucune utilité pour l'infrant qui doit frlivre.
En parcourant l'hifi:oire des empires &
des arts, je vois par-tout quelques hommes
fur des hauteurs, & en bas,, le troupeau dll
8enre humain qui _fuir de loin & à pas lents.
Je vois la gloire qui guide les premiers, &
ils guident l'univers.
·
En mécanique, on préfere les machine&
fiUÎ ptoduifenî les plus grands effds p:1r l~s
plus petits moyens. En poiitique on doit
fa:re de même ; or telle efr cette paffion :
. Sparre a be foin de trois cents hommes'qui
: meurent; ils fe dévouent. Sparte fuit graver
·. quelques lettres fur l::>s rochers teints de leur
. fang; voilà le~ir récompenfe. C'efl: peut-~rre
. avec deux ou trDis cents couronnes de ch~ne
C4Ue Rome a conquis le mond..:. Mais ces
illulions fublimes n'appartiennent ni à toutes
J~s ames ni à cous les 6edes..
·
Le feBtiment de la gloire fuppofe le retranchement des paffions communes. Ou if
n'exill:e pas, 011 il occupe l'a.me toute entiere..
. Ne l'aite11dez pas d'un peupl~ c:~e~ qui da"'.'
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: b gloire etl: la monnoie des
r. E

mine l'intér~t
Etats, mais la gloire ne repréfence rien où
l'or reprélente tour. Ne l'attendez pas d'un
peuple voiuptneu~ : ce peuple n'a que des
fens; il ne Cie renoncer à rien; il ne fait pas
perdre un jour pour ·gagner des fiecles. Ne
l'atrt>nckz p:is d'un peuple efclave :. la gloire
ell: fiere & libre ; & l'efdave, corrompu par
. fa fervirude-, n'a pas alfez de vertu pour lever
les yeux jufqu'à elle. Ne l'attendez pas d'un
peuple pauvre : je ne dis pas celui qui refté
près de la nature & de l'égalité, borne fes
'déGrs , vit de peu , & met les vertus à la.
place des richdfes; mais celui qui environné
'

de grandes richeffes qu'il ne partage pas, fu
trouve entre le fpeél:acie du fafèe & la m&..
fere, & voit l'extrême pauvreté forcir de
l'extr~me . opulence. .Ce pet1ple occupé &
.

.

avili par fes befoins , ne peut avoir l'idée

d'un befoin plus noble. Vous le trouvèrez
peu chez une nation livrée à ce qu'on appelle
les charmes de la fociété. Che:;i; un rel peu.
ple, la mulcirude des goûts nuit aux pallions.
Il eft trop facile d'av.oir des fuccèi d:u11 mo~

i
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ment, pour chercher & obtenir des fuccès
plus pénibles. D'ailleurs, en voyant les
homm;s de Ji près, on met moins de prix à
Jeur O?inion. · En général , le fentimenr de
la gloire a je ne fais quoi de réfléchi & de
profond qui fe nourrit fur-tout dans la retraite~ C'efr là qu'occupé dé grands rravau~;
on ell: frappé de la rapidité de la vie, &
qu'on veut étendre fur l'avenir une exifrence
ft courte. C'tfr à cette difrance des hommes
que la renommée paroît augufte, .que la
p )ft.érité fe montre , que la gloire tourmènte & f.·uigue l'imagination. Il faut qu'elle .
foit vue de loin pour qu'elle en impofe; elle
reffi:mble _à ces divinités de nos ancêtres ,
qu'ils avaient foin de placer dans les forêts,
ou dans des lieux obfcurs. Moins on les
voyoir, plus dies obtenaient d'hommages.
On a demandé fou vent fi le devoir feul ne
peur pas fuppl~er à la gloire. Cecce queftion
honore ceux qui la font, mais la réponfe eft
limple ; f.1:tr:s que tous les gouvernt:ments
foient julles, & que tous les hommes foient
srands; & alors fa glo.ife fera peut-êcre in11~
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tile aux hommes. Je fi1is loi11 de calomnier
l'humanité. Sans d~ure· il y a eu des ames
qui' en faifant le bien ' ont obéi devoir>
& n'ont obéi qu'à lu_i, & à qui de grandes
a&ions font échappées en filence. Athencs
'
éleva un autel au Dieu inconnu : on pourrait
élever fur la terre une ftatue aYec cette infcription : aur hommes vertueux que l'on ne
connoît pas. Ignorés pendant la vie, oubliés
après la mon, moins ils ont cherché l'éclat,
-& plus ils ont été gr'!nds. ~lai~ ne nous
flattons point ; il y a peu de ces ames qui fe
fuffifent, & m.'rche: t d'un pas ferme fous
l'œil de la raif<)n qui les guide, ou de Diea
qui les regard,·. La plupJrt des hommes faibles par leur nature, toibles par le peu de
rapport qu'il y a entre leur efprit & leur
ca-ra&ere, pla·; foibles encore par les exem:.
plï-s qui les affiegent. p~u le prix que les
circontl:ances mettent trop fouvent, à la
b.1tfc:lfe & au crime, n'ayant ni atf.:z de
courage pour· être toujours bons) ni a!fez
de courage pour être toujours méchants_, ·
.énabrafiànt tow- à. cour &. k bien & fo mal ,
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fans pouvoir fe fixer ni à l'un ni à l'autre ;
fentent la vertu par le remords, & ne- font
avertis de leur force, que par le reproche
fecret qu'ils fe font de leur foibldfe. Dans
cet état il leur faut un appui. Le délir de la
renommée fe mêlant au devojr, les enchaîne
à la vertu. Ils oferoient peut-être rougir à
l~urs yeux; ils craindront dè ro1Jgir.aux yéux
de leur nation & de ieur liecle. Et à l'égard
des hommes même dont l'ame efl: d'une
..
trempe plus vigoureufe ·& pins forte, .la
gloire eft un dédommagement, fr elle n'eft
un appui. Nous nous récrions contre At:henes
qui profcrivoit fes grands hommes. L'ofrracifme e(l par-tout. Un mon.lère parcourt la
terre , pour flétrir ce qui eft honnête , &
rabaiifer ce qui efl: grand. Il a à ~a· main la
baguette de Tarquin, & abat e11 courant
tout ce qui s'éleve. Dès que le mérite parut,
l'envie naquit, & la perfécution fe montra;
mais au même infra nt la nature créa la gloire>
&: lui ordonna-de fervir de contre-poids atl

malheur.

Il femble en effet que 10t vertu & le génie
\
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fouvent opprimés , . fe réfugient l©in da
monde réel , dans· ce monde imaginaire >
comme dans un afile où la jnfi:iée eft rétablie.
Là Socrate efi: vengé , Galilée eft abfous,
Bacon refl:e un grand homme. Là Cicéron
ne craint plus le fer des aff.1tlins, ni Démofthene le poifon. Là , Virgile eft au delfus
d' Augufl:e, & Corneille près de Condé.
L'or & la vanité ,:ie fe trouvent point Il
pour difiribuer les rangs & afligner les places•
. Ch=icun , par l'afcendant de fon génie ou de
fes vertus, monte & va prendre fon rang.
Les ames opprimé~s fe relevent, & recouvrent leur dignit·é. Ceux qui ont été outragés
pendant la vie, trouvent cln moins la gloire
àl'entrée du maufolée qui doit couvrir leurs
cendres. L'envie d1fp:troît, & l'immortalité
commence.
· Soir intér~r, foie jull:ice, on a donc partout rendu des honneurs aux grands hommes;
&;_ de là les llatnes , les infcriptions, les arcs
de triomphe ; de là fur-tout l'infl:irucion des
éloges , infEtution qui a été univerfelle fur
la terre. Nous nous propofons d'exami1ier

E s s
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ce qu'ils ont été chez les dJférentes nations
& dans les différents fiecles ; quels font les
hommes à qui on les a accordés, à qui 011
les a rc.fufés ; comment l-! pouvoir les a
ufurpés fiu la vertu ; comment ce qui étoit
infl:icué pour ~rre urile aux peuples, efr devenu quelquefois le'Héau des peuples en
corrompant les princes. Nous indiqueroi1s
le carafrere, & le in~rirr ou la baffe Ife des
écrivains qui ont travaillé dans ce ge1:ire.
Ainû nous fuivrons de fiecle en Île.~le les
révolutions de l'éloquence & des arts; nous
marq\tcrons leur décadence ou leurs progrès.
Souvent nous jugerons, d'après l'hi!loire :,
les hommes qui ont écé loués, afin d.:! mieux
connoître l'efprit des panégyrifies, & l'efprit
du temps. Enfin nous terminervns cet effai,
par quelques idées générales fur Je ton &
l'efpece d'éloquence qui nous paroît convenable aux éloges des grands hommes ; non

que nous nous propofions de donner la
poétique de ce genre ; nous voulons nous
inO:ruire & non pas tracer des regles. On

faic que· la premîere regle eft le génie ; &
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,elui. qµi J'.a., ..trouve aifé~en_t les aµtres. Il

iê~~i~ d':iille~rs inj~fl:ci. (quoique ce~te in;~f

rice ne foit qtte trop commune) de vouloir
donner à fon art les limites de fon talent.
A· l'ég~rci des. j~gemeucs que, dans le
eours dej::_fif::effai, ·nou_s porterons fur cerfaÏris hommes,· s'il y en a qui puilfent déplaire,. nous n.e répondrons qu'un. mot:
~ous. croyons avoir été juRes. L~ jnftice eft
Je premier. de nos fentiments ; elle fera lé

derni<::.r. E!1 parcourant la claffi! des hommes
loués,. il dl_. _difficile. de ne pas s'indigner
fi>u'vep~. Trop de panégyriques relfembJent
à ces ftatues qu'on élevait dans Rome· aux
empereurs, & dont le plus grands nombre
étoit brifé, dès que l'empereur n'étoit plus.
Que l'intérêt & la crainte prodiguent l'éloge;

c'eft le contrat éternel du foible avec le
puilfant. Mais la pofl:érité , fans efpérance
comme fans crainte, doit ~tre plus libre ;
elle peut aimer ou haïr, approuver ou flétrir
d'après la jufl:ice & fon cœur. Quoi, même
après des liecles, faudroit-il e11core avoir
·des égards pour des. tombeaux & pou~ de~
cendres ?
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Des iloges religieux, ou des hymnes• .

LE genre des éloges eft très-ancien. Si on

cherche l'origine ,, on 1:a trouvera dati~
les premieres hymi1es qui furent adre!Iécs'à
la divinité. Ces hymnes furent infpirées 'par
l'admiration & la reconnoilfance. L'homme
placé en naifL•nt fur la terre, dut être frappé
du grand fpeél:acle que déployait à fes ye\l~
lia. natu~e. L'érend des cieux, la profon~
cleur des for~ts, l'immenGté des mérs,
richelfe & la variété des campagnes,, cette
r
multitude innombrable d'~tres en mouvément, defrinés à Îervir d'ornement ~u globe
qu'il habite ; tout ce vafte a0èmblage .dut
porrer à fon efprit une imprertion de gran~
deur. Bientôt un autre fe::ntiment dut fuccéder à celui-là. Il vit que cette nature fi riche
avoit des rapporrs avec lui. Les aftres lui
prêroient leur lumiere. Des fruits nai!foient
fous fes pas , ou fe décachoient des branches· .
e11
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pour le nourrir. Les. arbrès le protégeoient
de leur .ombre , & offioient un afile à fon
repos. · Les cieux , ·pendant fon fommeil,
fembloient fe couvrir d'un voile, & n'en"'.'
voyoient à fun féjour qu'une lumiere douce
& tranquille: Frappé de tant de merveilles,
il' fent que Jeur caufe n'eft point _en luimême. ;·il fent que, tout efi: l'ouvrage d'un
~cre qui . fe .dérobe à fes fens , mais ~ui
fe nianifefi:è, à lui par fes bienfaits. Alors il
le cherche à travers ce monde folicaire où il
a été jeté i il. le demande· au1ccieux, à la
terre,. à .tout ce qµi \'~nvironne ; il prête
l'oreille pour l'ent~ndre: Plein du fenrimenc
ieligieux qui s'élev~ dàns fon cœur , .il m:êle
fa voix à. celle de la Jiature ; & du fommec
d'une montagne., o!l dans un wllon écarté;
~u bruiç_.qçs Heµvçs;&. des tqrrents qui rou.
'
leilt à fes piècts·...
,èh;111te -une hymne' en
. l'honoeur de la' div:i_nité doac-il éprouve la
p:réfence; & qui le fa.it exifter & fentir. :.
La premiere hymne qui fut chantée dam
cette. folitude. du· mohd!! , .fut .. une grande
époquel;pour·, le· g~.ni;ç l:itJllla:it1•., ,Bi~ntÔt· 011.
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vit lès peres atfembler leurs enfants au-milieu
des campagnes poùr rendre les m~mes hom.;.
mages. On v!t le vieillard entouré de mqjf..
fons , tenant d'une main une gerbe de bled ,
& de l'autre; montrant les cieux, apprendre
à fa famille à louer le Dieu qui la nourri!foit.
: Dans ces premiers tcmpsonllou~ la divi~
nité au l~ver èu foleil ;. c~ér.oro une;efpece d@
création ·nouvelle .qui rendo1t ·l'univers :1
l'homme; On la loua aux .approches .de la
nuit, parce ·que foti-obfcarité & f0n fil~nœ
infp:r-0ient' l'dfroi.- ;On la loua idè manie :na
tenoùv4!llemrnr :de llanilée ):. au :comIDeaœ. .
ment-de~ fa~foris ~·:à diaq~~noaveUe ..lune;

Il fumble '-que , vers ·t!or-ïgihe dn; mtmde:.;
l'h0m.me peu alfur~·des 'hienfaitls- de;fa. na:..
ture; -'s'ét-0nnoit ~ poÙr -amû-dire, •à :thaqûe
inftànt, :de-·nen~rr~ pifs;:ttbandonné; & :le
déforclre ·qu~l;.voyoit:da~s pll1lléürs éndroirs
dè la ~erre eJtœ-e .fu uva-gè: ~; 1ui f~foit -mettitid
un plùs gial~d. prix: à l'ordre coi1fta11t ;qu'il
appercevoit dans les:cieux.
.. . .
: ·Dans la.fuite~ & èhtt~ les peopks m~me
lc:s plus·poooés1 ' èQat~ilès; feïs·i~jl :-a;p-~
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un bonheur inattendu ou un fléau terr!ble > ·

on s'emprdfa par-tout à louer les dieux qu'on·
adorait. AinG nous voyons par l'hiftoire ,
que c'efr fur-tour dans le temps des épidémies & des guerres ; lorfque de grandes
batailles écoient p::rdues ; lorfque la pelle ·
faifoir périr les citoyens pàr milliers; lorfque.
le peuple croyait voir pendant la nuit un
fpë&re pale & terrible répandre la défolarion
fur fes murs; c'était alors que les· pr~tres,
dans les temples & aux pieds dès autels, ·
entourés d'un peuple nombreux , & levant
tous enfemble leurs mains vers le ciel ,
compofoienc & -chantoient de t1ouvelles
hymnes.
Dans ces temps d'effroi , les ·hymnes
durent ~tre animées par l'imagination , &
refpirer l'enthouliafme ; car l'homme aux
prift>s avec la nature,· conçoit des idées plus
grandes· par la vue de fa foibletfe même.
Alors tout s'exagere à (es yeux; fes expreffions s'élev~nt avec fes idées ; il peint tout
avec force ; il emprunte· de toute la nature,
des imagès pour louer celui à qui ~ta ilattu·c

.. ·"
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eft foumife. Son fi:yle eft quelquefois myftérieux comme l'Etre à qui il parle. Son
. oreille même cherche dans les fons une
harmonie inconnue ~ & comme pour donner
une habitation à la divinité , il a élévé des
colonnes, exhaulfé des voûtes , deffiné des
portiques; comme pour la repré[ei1rer, il a
agrandi les proportions , & cherché ~ faire
une figure impofante ; comme · pour en
approcher dans les jours de fêtes, il a fubftitué à la marche ordinaire, des moHvements cadencés & des pas en mefure ; ainfi ,
pour la louer, il cherche, pour ainft dire, à
perfeél::ionner la parole ; & joignant la poéfie.
à la mufique, il fe ~rée un langage difüngué
en tour du langage commun.
Mai~ comment l'efprit humain ofa-t-il
concevoir le projet de louer Dieu ?. L'ami
peut louer f0n ami, l'efclave fon maître,
le fujet fon roi. Malgré la difrinél:ion des
rangs, l'homme eft à côté de l'homme.
L'orgueil les fépare, la nature les rapproche.
Mais. l'homme & Dieu; où eft la mefure ·

c<>mmune !
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Cependant 'Coutes les nations_ ont eu des
hymnes. Les penchants , les befoins ~ les
vices 011 les vertus ont décidé des attributs
qu'on a loués dans la div'inîté .. Je te loue,
s'écrie l'habitant fauvage du Groenland 11 ô
toi dont la main invilible amene cous 'les ans
la baleine fous mes harpons, & fait couler
fon fang dans les mers, pour m'aider à
fuivre fa trace .qua11d elle s'élqigne du-rivage.
Et à l'autre extrémité da globe, l'lndien
chanre fous fon 'beau ciel : je ·te loue> ô
toi qui fais croître des mOi!fons de riz dans
mes plaines , & qui fuis ·fleurir·1e ;ctcronnier
& l'oranger au bord de mes ruilfeaux·; tan~
dis que-vers les ·bords de la ·Ruffie orienràle •
un autre peuple fauvage ëhante auprès d~
· fes volcans : ·je t'adore ·& te ·foue ~ :ô ·Efre
puilfanc & terrible qui habites cesfouterràins
enflammés, & qui , de li\, roules tes feux:
parmi nos neiges & nos glaces. Ainfi, ·chez
tous les peuples , 1es hymnes prennent, pour
ainfi dire , -la ·teinte du climat ; & une nature, ou fauvage ou riante, ill'fluant: par
. Jes {enfations fur les idées , y- détermine
:I.'ome I,.
B
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Jes différents éloges qu'on fait de la divinité >f...
On nous a confervé beaucoup d'hymnes
des anciens. Le pays oèt Homere chanta, où
Orphée inO:itua des myfteres , où l'architeéture éleva des temples dont nous allons
encore admirer les ruines, où le cifeau de
Phidias fembloit f.1ire defrendre la divinité
fur le marbre; ce pays où l';Ur, b. te.rre &
Îes eaux avoient, aux yeux des habitants,
qudqne cholè de divin, & où chaque loi
de la nature étoit repréfentée par une divi~
nité, dut produire un grand nombre d'hym~Jes en l'honneur des dieux qu'on adorait.
Mais la plupart de ces hymnes furent défi-·
gurée-; p:u des f.1bles & des contes de fées.
Faites pour les poëres & les peintres, elles
~mufoient le peuple & révoltaient les fages. .
. . Nous en avons quelques-unes attribuées
à. Homere. On fuit que dans fes poëmes' il
a mieux célébré les héros que les dieux. Ses

· * On voie

qu'il ne s'agit ici que des peuples
~ui ne fo~c p~s éclai.rés de~_ l111Kic:res de la foi •.
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hymnes fo.n~ du même ton. Ce font plutôt
des monuments de la mythol<lgie payenne,
qµe de~.é~oges rèligieux. Mais e1n y retrouve
q:uçlq.uefojs fon pinceau , & les charmes de
!a plus riante po~fte.
~ . Les. hymnes de Callimaque offrent les
~~mes 1 b~au~és & les m~mes défauts. On y
voit k génie-efclave de la fuperfl:ition, &
des erreurs popul~ires cl\antées avec .autant
d'harmonie que de grace.
Il 11e nous refte rien des hymnes de Pi1t.dare _; mais- nous favons qu'el!es éraient
toutes conf..•cré~s à cet )\pQ.11011 de 1'e'lphes ~
dont: les orac1e.s ~ettoient ~ contribution la.
crédulité des pc.upks & l'ambition des rois•
.'!!.Tandis que les poëtes & le peuple défiguraient ainli fa, divinité en la ~lébra11t , Jet ·
initiés dans lei.irs myO:eres lui rendaient u11
hommage pl~s pur & plus digne d'elle. Le
t011.de.lew;s :hymnes eft impofant. Mai~ l'initié, en paxlant à Dien, fembloit ne s'occuper
.que de. fes propres ,befuins. Il oublio!t que
des êttes>foibles, en Jouant leur pé're comnè: dph;ent pas fe fé~a(Cr du refre de
D .z.
j

mun,.
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la famille, & implorer 'des bienfaits qui 'OC
foient. que pour

eux.

. .: ;-.:.(:,: :

.•!.'

. Si les Grecs nous ont laîfté quelquè· chofe
d'augufte & de grand dans le -genre ·des
hymnes, il faut convenir que t'eft celle du
philofophe ftoïcien, nommé Cléanthe. Cette
hymne ) trop peu connue, annonce en mêmè
temps une imagination fo~te '& une aine
épurée des fuperftitions. Elle. eft digne de la
feél:e qui devait former un jour Epiél:ete
dans les fers , & les Antonins fur le trône.
Je m'imagine que Cléanrhe; qui fur l_e fecond
fondatedr du portique , & qui , .· o~ligé de
rravailter de fes itiains poùr vivre, compta
un roi parmi fes difciples. ·Un jour, ·aprèi
leur avoir expliqué fes principes iùr le fyft~me du monde & fon auteur, tout-à-coup

enflammé d'enthouliafme, fe fit apporter
une lyre~ & chanta en leur préfençe cette
hymne qui nous a été confervée par Stobée.
. " 0 coi qui plufieurs noms) :mais dont .
u la force eft une & infinié ! 8 Jupiter i pre•

as

.. mier des immortels , fouverain de la na-·
"ture, qui gou.venies tout,. ·qui foumets
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,, tout à ùnè loi, je te falue; car ·il.efl: permis
,, àl'homnie det'invoquer. Tou~ ce qui vir:,.
,, rout ce qui rampe, tout· ce qui exifre de
,, moitel fur la terre , nous naquîmes de toi,
,, nous fommes de toi une foible image; je
,. t•adrefferai donc mes hymnes, & je ne
,. cetferai de te chanter. Cet univers fu(pendu
,, fur nos têres; & qui femble rouler autour
,, de la terre, c'efr à toi qu'il obéit; il mar" che·, & fe 1aiffe en lilence gouverner par
,, ton ordre. Le tonilerre, miniftre de tes.
,. loix, repofe fous tes mains invincibles ;
" ardent , doué d'une vie immortelle , il
" frappe, & la nature s'épou-vante. Tu diriges '
,, l'efprit univerfel qui anime tout,. & vit
,, dans tous les ~tres. Tant, ô roi fuprême i
,, ton pouvoir eft illimité & fouverain. Génie
,, de la natur~, dans les cieux , fur la terre •
~ fur les mers, rien 11e fe fait; ne fe produit
" fans toi , e!Xcepté Je mal qui fort du cœur
" du méchanr. Par toi, la èonfution devient
,, de l'ord_re : par toi , les éléments qui fe
,. combattent , s'uniffent. Par un heureux
,. acco.n:{ ~-tu fonds tellement ce qui ~ft bien
/

B~

Es s

AI

.

,.

-

,, avec ce qui ne Pell: pas, qu'il s'écabllr d<tlls'
,, le cour, une .hat.rnonie ·générale & éEer~·
» nelle. Seuls p~rmi tous· les êtrçs , : les mé- ·
. ,, ch:u111:s rompent cette gra11de harinonre du·
,, monde. tvia}heureux ! ils cherchent · le.
,. bonheur, & ils n'apperçoivent point la Ioi ·
les éclairant> les' refi..-:
,, univer(elle, qui'
,; droit tour à la fois bons & heureux: maîs'
., tons s'ccartant du beau & du juiè~, fè pré..:·
,, cipitent chacun vers l'objet qui l'attire ; iis ·
.. courent à la renommée, à de vils tréfors,
,, à des plaifirs qui ; en les féduifant , les
,, trompent. 0 Dieu qu-i verîes rous les dons,'·
,, Djeu à qui les orages & la foudre obéitfei\r,'
,. écarte de l'homme cette. erreur infeüfée ;
" daigne éclairer fon ame ; arcirc-la jufqu'à
,; cette raifon éternelle qui te fert de güide
.. &- d'appui · dans
le gouvernëmênt
·du'
.
.
..
,:. monde, afin qu'honorés nous:.:.m&rlèS )'
,, nous puiffions t'honorer~ t'eri to~r-, 'd~l~-·
,~ brant ces ouvrages par une· 'nyrni1e' nbn ·

en

L

,, interrompue, comme il convient à l'être
,, foible & monel; car, ni l'habitant· de .la'
,, te;re, ni l'habicant des cieux n~a !rieri 'de'
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~plus grand, que de célébrer dans la jufi:ice ~

,, la raifon fublime qui pré.fide à .la nature. ;;

· Il dl: difficile fans doute de parler de Dieù
avec plus de grandeur. Nous avons des
hymnes des Romains, ou du moins quelques
morceaux dans leurs poëres' qui nous en
donnent une idée 'f; mais nous n'avons rien
de ce genre , & qui nous peigne la divinité
d'une manie're éloquente & forte. Les hymne~
qu'Horace fit ·pour les jeux féculaires de
Rome , ont le mérite de la délicatelfe ·& du:
goût; m~is combien elles font au delfous dn
fujet ! une f&e établie pour la révolurion des
1iedes ; l'idée de. la divinité, pour qui tous
les fiecles enfemble 1le font qu'un moment;'
la foiblelfe de l'homme que le temps en-'
traîne; fes travaux, qui lui furvivent un;
infi:ant pour tomber enfuite ; les générations
qui fe f uccedent & qui Ce perdent ; les
Voye:z. une hymne à Bacchus, dans Ovide ;
l'hymne à Hercule, dans Virgile, 8' pluficurs'
hy~nes dans Horace. On y peut joindre le per11igilium veneris , qui probablement étoit une
hyllUlc qu'on chaotoit <Uns les fêtes de. Vén11s.- ·Jf.

,
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malheurs & les crimes , qui avoient marqué
dans Rome le fiede qui venoit' de s.'écouler;
les vœux pôur le bonheur du fiecle qui
alloit naître : il femble que toutes ces. idées
auroient dû fournir à un poëte tel qu'Horace,
une hymne pleine de chaleur & d'éloquence.
Mais plus un peûple efr civilifé, moins fes
hymnes doivent avoir & otit- eri effet d'enthouiiafme. Ce font les penples nouveaux
qui font plus frappés de la nature ,, & p.aI
conféquent de l'idée d'un Etre créateus.
A imagination égale~ cette impreffion même
cft plus forte chez les peuples qui habitent
les campagnes,. que chez les peùples_ renfurmés dans l'enceinte des villes; & l'on fent
bien que cela doit ~tre. Dans les villes 011
n'apperçoit, pour ainfi dire, que l'homme.
Par-tout l'homme y rencontre fa gJjandeor.
Les objets qui l'environnent & qui le
frappent, c'eft l'archireéture qu'il a créée,
les mé~aux qu'il a tirés du fein de la terre,
les richeffes qu'il a cherchées
delà de
l'océan, lès .différentes parties du monde
unies par la navigation > enfin tout ce qu'a
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de brillant le tableau de la fociécé , des loix
& des arts ; mais dan~ les campagnes ;
l'homme difparoîc ; & la diviniré ftule fe . montre. C'eft là que ,- de toure part, 011
rencontre les cieux. Là, le fpeétacle du jour
a quelque chofe de plus impofanc, & la nuit
de plus tèrrible. Là; le retour confi:ant des
faifons eft. marqué par de plus grands ·effets.
L'œil, ·en découvrant autour de lui des
efpaces fans · bornes .,- . cil: plus frappé de
l'étendue de l'univers' & de la main· invi-:fible qui en a traëé le plan. Il ne faut don~
pas s'étonner fi les premiers peuples du
monde, qui éraient prefque cous des peuples
pafteurs , & .fur-tout lé_s orientaux ., qui>
habitant un plus beau dim.at, devoient plus
aimer & fentir la nature; ont donné à leurs
éloges religieux,
c~~altere que l'on ne
trouve poiiir:parini nous.: ·Dans nos climats
d'occident, & fur~touc ciaris une grande partie de notre Europe moderne, nous avons
commencé prefque tous, par être des efpeces
de fauvages fans imagination , enfermés dans
des forêts, & fous un ciel trille. Enfuite
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nous avons été -tout à la fois corrompus &

barbares, par des circonfi:ances fingulierea
&. des mélanges de nations. . Ei1fin , nous
avons fini par être corrompus & polis. On
"Yoit aifément que dans ces trois époques :J
les éloges religieux ont dû être foibles~,&
froids. Notre feul mérite aujourd'hui , eR:
d'avoir mis quelque' pureté de fl:yle dans
genre d'ouvrage le plus fufceptible de beautés fortes , & qui fembleroit dévoir étre
grand & fublime, comme le tableau de la
. ...
aiaru1e.
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Des éloges cke( tous les premiers peuples.

LA louange élevée. vers la divinité> def--

cendit bientôt jufqu'à l'homme. Elle devoit
s'avilir un jour, mais elle commença par ~cre
jufre. Elle célébra des bienfaics , avant de ,
flatrer le pouvoir, ou d'honorer des crimes.
La raifon en ell timple. Dans ces premiers
t-emps , l'homme plus indépendant & plus
fier, éroic plus près-de l'égalité. La foibleffe
& le befoin ne s'étoient point encore vendus
à l'orgueil; & le rnaîrre en enchaînant l'ef..;
clave, ne lui avoit point
encore dir: loue-.
.
moi , car je fuis grand> & je daigherai c=
pr-oréger , li tu me flattes•
. On fent qu•alors pour être loué, il falloit
des droits réels ;· & ces droits ne purent êtrè'"
que des fen.·ices rendus aux hommes. Ainti

la découverte du feu·, l'àppliation de cet
élément auX' ufages de la vie) l'art de forge.a:
1.es. métaux~' ,l'idée de facilifer
l.i rerre eµ
.
-4
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remuant , la premiere Be la groffiere éb1uche
d'une cfa.arrue , voilà fans doute qttds fur~nt
les premiers titres pour les éloges des natioos.
Tout ce qui eft
aujourd'hui, commença
par être grand. Les légiflaceurs. vinrent enfuite, Be ils reçurent auffi des hommages ;
car les loix éroient un befoin pour le foible.
· Enfin, comme la fociéré naiflinte avoit différences efpeces d'ennemis ; qu•il falloir faire
reculer les bêtes féroces dans les défens ;
qu'il falloir repoulfer les brigands ou les
peuples armés , on célébra ceux qui pour
le repos de tous facrifiant le leur, fe dc!vouercnt à combattre les lions, les tigres.&. le~
hommes.
Dans ces remps d'une groffiéreré ftmple ,·
on loua les bienfaiteurs de l'humanité, même
de kur vivant. L'orgueil n'avoir point encore
éveillé l'etivie~ L'homme {auvage admire,
& ne calcule point avec art pour échapper
~
reconnoiCfance. · Cependant .les héros
durent recevoir de plus. grands honneurs
-après leur mort; carol}.réfpeél:e toujours plus
.te qu•o11 ne voit pà~. Dans la fuite même;
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quand il ne refta plus d'eux que· 1eui nom
& leurs bienfaits, & cet éclat de. réputation
qui agrandit tout> on en fit des dieux. Alors
leur combe fût un autel. & Jeurs éloges
furent des hymnes.
· Tout peuple, dès fa nailfance, eut· des
éloges. Les Chinois , les Phéniciens , les
Arabes céléhroïent par des chants les grandes
afrions & les giands hommes. La Grece
étoit encore loin d'être le pays d'Homere &
de Platon> lorfque déjà elle avoit adopté ou
créé cet ufage. Nous verrons la même coutume chez les premiers Romains. Enfil'l ;
chez tous les peuples Celtiques la même
inftitution régna plufieurs fiedés." Les druides éroïent les philofophes. & les prêtres de
la nation ; les bardes étaient les chantres &
les panégyrifles des héros. On les plaçoir au
centre des armées. "viens nous voir com"' battre~ mourir> ·& tu nous chanteras. ,,
Et le guerrier qui tomboit percé de coups ;
toun1oit fes ·regards mourant.'. vers le poëte
qui étoit chargé de l'immonalifer. Ces
chants ou· ces éloges étoient la. principale.

\
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ambition de ces peuples. C'étoit un malheur
de mourir fans les 'avoir obtenus; & 1'011
croyoir qu'alors ces ombres guerrieres appa:roilfoient aux yeux du barde pour follicite.r
fes chants, ou qu'il étoit averti par le bruit
de fa harpe, qui retcntilfoit feule & à travers

le filence de la ·nuit.
i
· Ces chants fe confervoient par la mémoire,
& pa!foicnt d'ige en ige. On les répétoit
dans les familles. On les chantoit dans les
fêces. La veille des batailles ils fc:rvoient de
prélude aux combats; ils animoient le guerrier, & fervoient de confolation au vieillard.
Le héros qui ne pouvoir plus combattre >
affis fous le chêne , entendoic chanter les
exploits de fa jeundfe ; & il écoit entouré de
fes fils & de fes petits-fils, qui, appuyés fur
leur lance, écoutoient en pleurant les a&ions
de lt:urs pe res. ·
. .. ,
· On ne peut concevoir l'influence que cas
panégyriques guerriers avoient fur ces pe.l.:.
pies. Ils lc:ur inipiroient un enthoufiafme de
valeur, qui, pluiieurs fiecles de fuire, leui
{ayic de _ba.cric:re contr.e les iyi:ans. C'cft.pai
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eux que'la Germanie-, la Gaule & l'Angle.,o
terre fe défendirent 6 long~cemps contre les
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Roinains. Ces chants conferverent dans le
nord de l'Ecolfe un fentiment de liberté, &
une indépendance qui a fubftfi:é jufqu'au•
jourd'hui. Enfin, torfqu'au neuviemc fiedc
Edouatd 1 voulue conquérir le pays.de Gallesj
il ne crut pouvoir l'alfcrvir qu'en faifanr

ma!facrer tous les bardes : ·mais en ies faif.1111
périr; il
put anéantir l~urs chanfons' qui

ne.

perpécuerent dans ces montagnes tout ce què

les co11quérants . redourent' le courage &
l'horreur 'd~ la fervirude. . ·.. ~ .
.;
· Ona r~aèmblé depuis peu en Angleterrtt
plulieurs dë ces ·me~uniencs qui s'écoient

confervés dans le nord·de l'Ecotfe, & ils font
connùs en Frànce fous le titre de pal.fies erfes~

On y trol.tvë ·une irnaginatien plus foi=~
qn'étendue, .pet! de v~tiéré, peu· d'ar-t, pell
àe-liaifons',: nulle idêe'générale, nul de ·c::es
fei~~i~ents qui tie11n~1it au ·progrès de l'e!:
prit, & qui font les réfultats d'une amè
ëxèh:ée & d"u~è :réflexion fine. ··Mais il y

regrié• a~autresl heauiês•;'Jé .funatifme: :de •
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valeur ''une ame nourrie de toutes les ,gràndes. images de la nature , .une .efpece ·de
grandeur fauvage , femblable ~ celle des
forêts & des montagi1es qu'habicoient ces
peuples, & fur-tout une teinte de mélancolie, tour-à-tour profonde & douce, .telle
que devoient l'avoir des hommes qui;me'."
noienc fou vent une vie folitaire & erran~e ~
& qui, ayant une amc plus iufceptible de
fenciment que d'atÎalyfe ' converfoient avec
la nature aux bords des lacs , fur les mers. &
dans les bois, attachant des idées. fuperftitieufes aux temp~tes & an bruit d~s vents ;
trouvant tout inculce & ne poliifant rien,
peu atrachés à la vie, bravant la D}ort, occupés des fiedes qui s'étoient écoulés avant
eux, & croyant voir fans celfe. l~s ima_ges
de leurs anc.êu~es, ou-dans les nuages qu'ils
concemploienr, ou ·dans les pierres. grifes
qui, au milieu des bruyeres, marquoient
les ·tombeaux , & fur lefquelles le chaifeu1
farigué fc: repofoic Couvent, ·
...·.. ..
·· On fent aaèz quel doit être le ca.r:a~r~
des ouvrage~ d'u1}.'~~;~upl,e. M.a!s ~:~"li
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'éconne, c'efi: que déjà on y trouve l'art
d'oppofer les idées do.Oces aux idées terribles,
& de placer prefque par-tout l'image de
l'amour à côté de celle de la guerre. Peut~tre ce qui nous paroît un art, n'étoit que
rexpreflion naturelle des ~œurs de ces peuples. On fait que les Huns, les Goths, les
Germains & les Bretons étoienc entiérement
affertis à leurs femmes. Chez des ·peuples
pafieurs & à demi fauvages, l'amour devoit
fe mêler à coutes les idées, & même à celles
de la guerre , parce que les femmes y étoient
des objets de conquêtes. Il ne faut donc pas"
s'étonner li, parmi tous ces éloges guerriers.,
il n'y en a aucun où l'on ne trouve des
femmes à côté des héros, & prefque partout le contraA:e ou l'union de l'amour 8c
des éombats.
.
'
.
Les Germains eurent,· comme les Ecof-·
fois & les Bretons, leurs éloges cempofés
par leurs bardes, & ils les confervoient de
même. Plufieurs fub.liftoient encore du temps·
de Charlemagne. Ce.prince qui, au mÜieu_
d'une vie agitée, & occupé fans çetfe de

·.'

· Ess.A.r

légHlarion & de conquêtes, trouvoit cncer~
du temps pour aimer les arrs , fit taaèmbler
tous ces ouvrages, & les fit traduire en vèrs
dans la langue des anciens Romains. T ~né
qu•ïl vécut, ces monuments refrerent ; mais
à mort on les vendir , & une colleél:io11
qui avoir coûté rant de foins , fe trouva
encore difperfée. Un pareil trait nous donne
t·idée d'un liecle, & des barbares au milieu
defquels la nature avoir jeté un grand
homme :JI..
Si de la Germanie nous remontons vers
le nord & chez les Scandinaves, nous re-,

ra

...

.*

.

li y a pourtant apparrncc que ces monuments fi curieux ne font point anéantis. ~Ibert
Kraatz & Jean Aventin , deux htftoriens qui
écri voient au commencement du fciz.ieme ti~cle,
~itenc d'anciennes chanfons ·des Bardes, qu'ils
prétendent avoir trouvées dans des COil vènts
d'Allemagne. Ainft , peut-être les éloges d'Arminius l!c de ces fameux Germains, font enfevelis
aujourd'hui dans quelque abbaye, bâtie dans les
mêmes
forêts où les Germains combattirent au-.
'
trefois pour leur liberté. Il efl: probable que cette

,tlécouvertc fe fera un jour.

.

·

.
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trouvons le m~me ufage. Les peuples qui
brûlerent Rome , avoit·nt des précentions ~
la gloire. ·Chez eux les Scaldes: chantoient
les héros. Souvent même ils gravaient .ces
chants & ces éloges, ou dans les forêts> ou .. ·
en pleine campagne, & i'on en trouve encore.
aujourd'hui fur . les rochers du nord. · Les
Danois qui, fous le nom de Normands,:·
ravagerent la rnoicié de l'Europe, & mirent'
deux fois le tîegè devant Paris, en s'embar··
quant pour aller exercer leur métier de:
c~nquérants ou de pirates, ne manquaient
. jamais de mettre dans leurs vai.ffeaux, avee:
leurs provifions, leurs armes & leurs ton-=

neaux de biere, quelques Sêàldes ou poëteS"
pour chânter leurs fuccès•
. Nous avons encore aujourd'hui ~uelqu•un·
de ces chants. On fe douté bien qu'ils font'

barbares Ciomme les héros qu'ils célebrent :·
mais à tra\rers ·le défordre des idées,: il Y'
regne une elt)quence .fiere & fauvage '; .- &:
jamais peut-c!tre l~ 1népris de la mort n'a été
mieux peint. chez aucun. peuplé. Tel efl::
furptout touvrase d'un de ces Scandina,:es,,c

Ess.AI
qui , au neuvieme fiecle , fut en même
temps roi, guerrier, poëte & pirate, & qui,
pris en Angleterre les armes à la main ~ condamné à mourir dans une prifon pleine de
fêrpents , chanta lui - même fon éloge funebre.
Après avoir raconté cou~ fes ex ploies, il•
s'écrie : " quelle efl: !a deftinée d'un homme
~ vaillant, fi ce n'ell: de mourir dans les
,. combJts ? Cdui qui n'eft jamais bldfé ,
,, dt-il digne de vivre ? Il traine une vie
,, ennuyeu fe , & le \ache ne f1ic jamais ufage
,. de fon cœur. Quand les épées fe heurtent,,
»le devoir du guerrier efi: de fe préfenter.
,; contre le guerrier. J'honore l'homme qui
"ne recule pas devànt un homme. C'eft la
" gloire de celui qui a du courage ; & qui
,, veut infpirer de l'amour à une femme ;
,, doit être proIJ1pt &. hardi dans les ba-·
" tailles.... Non, dans le palais du J>Uilfant
"Odin, l'homme brave ne gémit point fur
,, fa mort, Je ne vais point vers Odin avec la
,, voix du défefpoir. Oh ! comme tous mes
~ enfunts courroieuc à la guer~e, s'ils. favoient

s . E i.
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•• le .malheur de leur pere , qu'une multi" rude de ferpe.nts déchire ! J'ai donné à
,, 'mes enfants une mere qui a. mis du cou., rage dans leur fein •.•• Mes derniers inftants ,
su

R
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,, approchent. La lente morfure des ferpents
.. 1ne donne une mon cruelle. E.n voici un
,. qui s'entrelace a':ltour de-mon cœur. J'ef" pere que l'épée\le mes enfants fera tc:inte
,. du fang de mon ennemi. Mes .enfants !
" leur front rougira de colere , & ils ne .
,, demeureront point affis dans le repos. J'ai
"cinquante & une fois élevé l'étendard des
,; batailles; j'ai appris dans
jeunètfe ;\
.~teindre utic épée de fang. Mon efpérance
;. écoic alors. qÜ'aucun roi; parmi les hom,, mes, ne feroi~·plus vaillant q1.1e moi. N'en·
,, tends-je -pas les dée1fes. de la mort qui
., m'appelte1it ? Je
fuis. ·Je ferais un.
"lAche, fi je m'affiigeois de mourir. Il ell:
"temps de finir mes ·chàncs. Les déeffes
,, m'invfrenc. Elles_ s'avancent. Odin, de fon
"palais, les a envoyées vers moi. Je ferai
" affis fur un Liege élevé ~ & les déelfes de

ma

vous

11

la mon me verferont le breuvage

ïmm_or~
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rel. C'en efl: fait. Les heures de ma vie
,, font écoulées. Je vais Jou rire .en mourant. ,.
- . On peut juger par ce morceaiJ.-,; quelle
écoit la myth~logi! >le caraél:ere, & le tour
d'imagination de ces peuples, plus connus
ju(qu'à préfenr par leur férocité qµe par leur
gfnie, 1'1ais ce qui mérite d'~tre obfcrvé,
ç'eft que la plupJrt des l-alde'> ou ~hantres

u

du nord étoicnt ·Iflaridois. Ces. infulaires

avoienr la plus grande réputation. Ils éroient
accueillis chez les rois , & . confervoi~nt le
fouvenir de tout ce qui fe faifoir de ·gt';t_nd
qans le
nord. Aü1fi une ifie qµi. n'efr
àujoUF·
.
.
<l'hui qu'un :un.as .·de.rochers.brifés
o.u :noir.cis
...
par lès volcans,. & à travers J~fquels on voit
de diftance en çljfl:ance des cabanes & des
troupe'.lUK, quànd tout le reO:e _de. l'Europe
éroi~ b~rbare, a p(oduit u1:ie f9ule. de poëtes.
Aujourd'hui les .Hla.nd~is font e,nçor.e diftingués par leur efprir ; lll:?.Îs ils ne chantent
plus. Ils cha!Iènt l'ours & le renard au lieu
de célébr~r l~s héros.
. ..
<

L'Amérique: eµt les mêmes ufages:,q~e

1\Qtre .à.ncienne. Europe.: .Au Mexique-,

~·
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:r>~rou , au Bréfil , au Canada, & Jufque
dans des pays où les peuples ignoroienc
l'ufage du feu Jf., on a trouvé des efpeces
de poëmes defl:inés à célébrer des efpeces de
grands hommes. AinG par-tout , l'intérêt
public a diéèé les éloges. Chaque natio~ a
loné ce qui étaie utile à fes bef~ins ou à fes
plaiGrs. On a loué la piraterie chez les Scandinaves, le brigandage chez les Huns, le
fana~ifme chez les Arabes , les venus douces
& les talents chez les peuples civilifés , la
chaJfe ou la p~che chez .les f.-iuvages ' la
navigation chez les habitants des ifles. Mais
il y a une qualité qui par-tout~ qui toujollrs
a été également louée; c'efi: celle qui a créé
toutes les révolutions , qui houieverfe tout,
qui atfujettit tout, qui foutieor .les loix &.
qui les combat , qui fonde les empires & ·
qui les détruit ; ~ qui towt e~ fournis dans
b nature , & devant qui l'univers & les panégyrifi:es feront éternellement proO:ernés ;
la force.
Il
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Des éloges fune!Jres cket les Egyptiens.

Nous avons vu l'origi~e des éloges
chez prefque coutes les nations. Je vondrois
maintenant fuivre leurs différences formes
chez tous les p.euples qui ont cultivé les
arcs. A la tête de ces pays civilifés, je vois
d'abord l'ancienne Egypte,- pays de fuperftition &. de fagelfe , fameux par fes monuments &. par fes ioix , &. qui a ét~
même

en

iemps le berceau des arts, des fciences &:
des myfteres. On fair que ce pays cft un de

ceux qui a eu le· plus d'influence fur le refte
du monde. Il fut l'école d'Orphée & d~Ho
incre, de PythagÔrc & de Platon, ,de Solon
& de Lycurg\le. · Il donna fes obélifqùes à
Rome, fes loix à la Grece, fes infticucions
religieufes à une parrie de l'orient, fes colonies ~ fes ufages à plufieurs pays de l'Afie
& dé l'Europe. Il n'eut prefque fur-tout
que des idé~s vaftes. Ses ruines meme :nous

&tonnent;

n. L 1 S l L 0 C ! S.
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-~tonnent; & fes pyramides qui fubliftent~~
..PÙis quatre-mille ans, femblen~ fuire toucher.
du monde.
le voyageur aux premiers fiecles
.
.
- ..
. c•ëft dans ce pays que i'on conçut un~
des idées les :plus grandes &. les plus:~tiles
à la morale qu'il ·y ait
.. jamais. ·eu. Les-· ·loix:
.
..
_par la nature , n'ont de .prife tur .l'aqmme
".. .
GJU'autant qu'il refpire. Elles le fui vent juf- ,
'S 'U

.

·-

,

.

'

-

'

~
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.

_.

gu'au 'bord du tembeau ; là .elles s~rd.:.
cent, .& il.leur échappe. Les légi.flaceurs de
l'Egypte eurent les. premiers l'idée d'attacher
l'homme fortement à quelque ~hofe q~i 111i
furvi:ve , & de l'intére~er enèor~ .cl~!1nd il

ne fergic .plus. 'Ils. v_irétit' q1:1e'l'opmioal' 'rçh~
fur la terre, qùanêl !;homme en· difpar'oît·~
& qu'elle.porte à travers les lie.èles,1aienom-

mée & le mépris". Ils f~u~irenc: èlôr~p 1\ ·pinion à .la loi. ·.Alors la :Joi .àtteigriic }11~mme
au fond. de· 1a .tombe ; & .· 1· redoucà" qllèlque cl1ore Îur 'la .terre, m~ltle au det~ de la
vie. Télfutl'eftetque produiGrentcesfameux
jugements exercés en Egypte fur les morts ,
& qui n~orit eté depuis imirés ,pa.t .iuié:ua

on

peuple.
Tvme.t ·

.:
· ··

·c

·

..

··

:1•
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- ·.Ify ~voit-~n lac qu'il fulloit ttavètrer -pGut
àrriVer au lieu de la fépulture : fur les bords
. ·éle
on irr~toiè le mort. " Qui que tu
·~ fois ' . rends compte à la patrie de tes
:., ad:ions. Qu·as-tu fait du temps & de la.
~ vie ~ La loi ~t•interroge .; la patrie t'écoute;
~ Ia''vérité ·te juge.,, Alors il comparolffoit
fa'ns :titres. & îans pouvoir ; réduit à !ui fcul ,
& efcorté feulement de ks vertus ou de fes
'vices. Là, fe dévoiloient les·Crimes fecrets,
:& 'ceu~ que le crédit ou la puilfance du mort
· ~v~it'.étouffés
pendant .fa vie. Là, cdui dont
.
. : ,
.On àvoit ·flétri l'innocence , venoit à fon
to.uf flétri~. le ..c~l~niateu-r ' & redemander l'honneur qui lui avoit été enlevé. Le
ëlroye~ :èonvaincu de ti'avoir point obfervé

ce lac

'

,.

.

. •

,.

! -.

-

.

.

.

.

.·

les l~ix ~ étoit condamné :; la. peine éroit
i•infuÔlie. .Mais Je dtoyen vel:cueax étoit
récorilP~r1fé d'un éÏoge public~ L"honneur
~e le -prcin~nce.r é~oit réfervé au~ parent~
On alfc;mbloit la famille. Les e11fants venaient
r~c~~oi;
des., . leçons de vertu en entendant
' . ' .. .
.
louer leur pere. Le peuple s''Y rendoit
foule. J.,c .magiftrat y p1éfidoit. Alo1:5' cin
'

•

'

en

·-

•

•
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·dléhroit l'homme ·;ufte, ·l t·atpe& de ~
,cendre.·Ou·rappc:lloic.les lieux, les·momcnts
"S V

& les jour$
où il avoit
fait des actions ver"
.
- .
'

rueules. On le ·remercioit de ce qu•iJ avoit
fervi la·.pattie & les hommes. On .propofoic
(011 exemple à ceux qui avoient encore l
"fivre & à mourir. i:orateul' tiniifoit pa~
invoquer fur.·
-lui le Dieu redoutable_' des
..
i
?10ft5 , 8c -par le confier }>oui: ainft dire à la
-divinité, en la fupplianc de ne pas l'abaa-.
-donner dans ce monde obfcur & inconnw
oµ il vcnoit d'entrer. Enfin ·en le. quittant,
&le quittaÎ1t
pour jamais, on lui difoit po\âr
. '. - "
(oi .& pour
-le. . peu.pie,· le_- long 8c ·éternel
. ~out
.
- adieu. Toiit cela enfemble ,_ f11t-tO&lt chez
une nation· a~fteire & ·g.r~~e, devoir J'l!~eL
profondé~ent
. - . &- infpiret des idées augWles.
-de religion
8c
de. morale.
.
..
...
·-. .
Ott ne peut douter qae ces élog~, "vant
~u'ils fu.tfent pr~~ig~és & c~rompus , ne
fiffl!nt . ~~ fort~· imp~~fii~n fur .•es a.nes.
Leur int\:itutio1~ reffembloit beaucoup à celle
de nos ~ons funehres : :µi.?j~ il y .·a une
clilfé1en~~~~~q~:d,1e, 'c;eft ·qu'ils étoieiiè
.
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accordés ~ ·J~ vertu' non· l ·la dignit~. 'Le
hbourcur &·l'artifanyavoieilt drÔit éomme
le fouverain. Ce n'était donc poi1~t alors une
cérémonie vaine ' ~ù .un onteu'r qué .peÎ:
fonne .ne croyoit ' venoit parler de verrqs
qu'il ne croyoit ·pas davant;;ge, ·tAchoit êle
fe paffionner ·un ·inftant ·pour · qui érC>it
quelquefois l'objet du mtptis pûblic ·& d~
fien, & enrallànr "'.avec ·harmàriie âes . meii~
fonges . merccnàires , ·:fhttôit 'loJ?gÙeni~i~
les mons, pour êrre ·lou'é lui-m~me , Q'1
récompenfé par les vi\rani:s. Aloi:s on. ile
louoit·pas l'humanité d'un général qui ~v~it
eté cruel, le défincéretfeme~t ti\in magiC.
rra~. qui avoir· 'vendu les loix ': ·. tqut: <![oit
limple & vrai.· Les ·princes· ·~ux -xnêines
ëtoient foumis au jugeme~1t ·, ·. éomqJe 'le
·relle des hommes·;· & ils 'n'étoient" louéS
que lorfqu'iÎs l'avoie9r me~iré. u. 'e~ )~Ile
qpe"la t~mb~ foic.une'ha~tiere entre;'la ·~at~
t~rie :& le.. prin,ce_, '& ~que 'la. vétièé: coin~
~ence oü. k ,pôuvoir çetfe. ·Noµs f.:.ivons:par
}'hifi:~jre .3 que .p~ufiF·~rs des. rois. d 'Egî.pcè
.~Ùi àvoient·. ·'fQuié'leurs ..pe\iplèS ·pouf éleVd
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deS pyramides· imménfës ,: furent flétris
pir fa loi; &· privés ·.dts tombeaux qu'ils
s-'.étoient eux-mêmes·.·confl:ruits. · Lorfqu~un
de ces princes éroit- moh, &:que le· peuple
écoit aflèmblé , il paroiffoit alors différtnrs
.;icculàceurs poUI' dépofi:r.èontre fà mémoire.
1.'un venoit c:n habits de deuil) ·&.·&fait~:
il: a fuir pér~r ; m~ femme & . mès. et1fa.ittS''.;
j~apporte ici ··tes ·dêrnieres pfaintes · qù'ils
pronqncerent en·monrant·; 0 ruges >ve-ngezi..
nous. Un·autre : il m~a ravi ma libené &
fétois innocent ; voilà mes chaînes ; eu~
dépofent. contre lui;~ je vienS! les- fecouer
fur:: fa ~ombë.; Des ·màllieureux ~ en lam~
beaux.; 'difoient :: nous av~1s été arraï:hés
de nos maifons pour b!tii· ces pyramides &
ces palais : : fur. chacune de. -cès pierres·que
vous· ·,•oyèz ;· a coulé quelqu~uiJe:.de ·nos larmes •. Et fou.Ye:ni· dc:s'.. milliers: d'hommes ~
cfe femmes· & ·d•énfaius:,·~ étendant leur~
bras·à la fois , s~écrioienc i:ôus ·enfemb1e : il
a caufé la mort de nos peres > de nos freres,
dt: nos époux > q~~'-'1,S: c;mc péri dans une
guerre injufre ; ô juges !. èn prononçant !ur
A

•

'

c;

•
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lui; Conge:i à leur fang. ·Aiufi ,.. au'lt' pieds
de ce tribunal de I•Egypte > rctenritftiient·les..
plainteg des malheureux : mais- il manquoit·
quelque chofe à la jufticè ; il eû:t été à.
fouhaiter que l~opprelfeur entendît fous- la
tombe , & que fa froide cen9re pût friffonner. · Mais ariffi :lor(qu•un prince humain:
" bie11faifant • tel ·qu'il y en ·eut plufieurs ~
-avait ceffé de vivre, & que les.prêtres réci:toient
fts allions en préfénce du· peuple> les,
,
11rmcs & les acclamations fe mêloient aux.'
'loges '· ~hacun bénilfoit ,fa .mémoire , ·&.
on l'aéeoobpagnoit en plwtant, vers la pyra•
mide où jl:-dcvoit' ~teinelicment-~repofer;.,! ·,
Depuis trois miHe an&, ces ulàges· né..
fubfiftent plus: & . il n'y a. dans aucun pays.'
du monde, du magiftracs établis pour juger.'
la mémoire des1rois.
.
.Mais·la renommée: fait
la fon&ion- de ce tribunal : plus t~rribl~:t.
parce qu'on ne peut la eortompre ,;. elle diéte·
les atrers, Ja. poftérité les écoute, & l~hiftoùe
•,

Jes écrit.
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Des Grecs, e,, J~ leurs éloges funehres e-;,
· lT/zonneur àes guerriers morts dans les
com!Jats.

DE s Egy:ptiens, les arts ~~lferent che~
)es Grecs, & bientôt les éloges naquirent en
foule. De tous les peuples du monde , les
Cifccs font peut-être ceux qui ont éré les

plus paffionnés pour la gloire. La beauré d1.1·
climat , en développant_ leur jmagination ,
leur donnoit un caraét:ere enthoufiafte &
renfible. La libené . élevoit leurs ames.
L'égalité des citoyens leur fuifoit m~ttre un
grand prix à l'opinion de tous les citoy~ns.
La loi, en .permettant à chacun d'afpirer

aux charges:, &: de décider dt:s affaires de
l'état, _leur défendoit de fe mép.rifer euxm~mes. Les uts vi~ abandonnés à des
mains d'efclaves, les empêchaient de fc
flétrir fous les travaux•. Les exercices & les·
j~ux les donnoicnt continudlcment- en fpeo.
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tacle- les uns aux autres. La multitu~e ·d-es
JtetÏts états établiffoit des rivalités d'honneur
tntre les peuples. Enfin lés grands intér~ts
& les viéèoites leur donuoient ce feniimcnt
d'élévation qui afpire à. la r.enommée. Au.
forcir des combats, où des millions de Perfes
avoier.t été vaincus par quelques hommes
libres, y a:voit-iI:u·n Grec dont l'ame ne fùt
plus fenGble & plus grande ?: Ajoutez les
j~fticutions particulieres de chaque villë, &
celles de 1~ Grece entiere ; ces fêtes , ces
jeux funebres, ces affemblées de coutes les
nations ; les conrfes & les combtts le long
de l'A\phée, ces prix- diftribués à la force,
à l'adrdfe; auJ talents , au génie même ;.des
rois venant fe m~ler parmi les combattants')
les vainqueurs proclamés par' des· hérauts.,
les acclamations des villes fur leur pallàge,
les peres mourants de joie en embra!filnt
leurs fils vainqueurs, & leur patrie à jamais
~iftinguée dans la Grece, pour aveir produit
de tels citoyens.
'
Telle étoit la fenlibilité ardente de ees
peuples pour la gloire•. Les gouvernements
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âtfrn~ifs: ~~ttrriifoi~nt encore ce fentinienr /

en· ne donnant jJmais de. recornpenfe qui

pût· avilir les ames. On ne rabaiffoir pas les.
ta.lents ou les vertus, jufqu'à ne les p:iyer
qu'avec de l'or. Tour· rendoit à· la gloire;
&: rien à l'intérêt. · DéS' couronnes; des
in fcriprions , des· vafes , ·des fràrues , voilà
ce qui ré:~mpenfèit·&~faifoit naître les grands
hommes. Jè me repréfèilre un pere dans ces
anciens· tem·ps & chez ce peuple lingulier ,'
voulant animer fon 61s, & le promen:int à
travers les ·rues (l• Arhenes-: vois-tu, lei d:r.,.
it, ces deux ftatues·? adore-les; ce font celles
de deux citoyens vertueux qui ont délivré
leur patrie. Ce ·monument eft celui.-d'une
fémme qui· aima mieux mourir que· trahir

des citoyen~ 'qui' vouloient ·rendre là liberté
à l'écat.~ Chacun de cès tabléaux·que tu vois,
dl ·une récom,Penfe~ Cé -général exhorr:int
les croupes , & diftitigaé des neuf aurres ;
c'eft· Miltiade : ir a· fa:u\té la Grece ; mais-·
auffi il· a obtenu ce- prix de fa viétoire. Peut-être dans le temps même qu'ils pàrlenr; .
ils "VQieni ;W1 Gre~ qui reg~rdoit cc m~mc
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èableau en r~~a~t prof.>nc!ément. Un.e !atm~
s'échappait, &.couloic le long de fes joues.
- Mon fils , ce Grec que t\l vois,. c'eft
"'.fhémifi:ocle. Bientôt il fora grand:, puifqu'il
verfe de fi nobles larmes. --:--- Ils forcent
d•Athenes, & parcourent la Grece•. A quelque diftance ils .trouvent Marathon;.. Ils

app~ochent., & voient au milieu de la plaine

un maufolée. - C'efi: le tombeau de ceux
qui font morts pour la patrie. Rega~de ces
colo~nes. Là font gtav.és les noms de tous
ceux qui ont vaincu & péri dans cette joui:~
née. Mon fils; lis taus ces noms, honoreles, & adore la parrie qui récompenfe ainfi
le courage. - Arrivés aux Thermf>pyles ,
ils fe p\'oftement fur le lieu où trois ~e11~
l1ommes Ce font dévoués contre trois cent
mille. Le pere fait lire à fon fils cette inf:
cription fur le rocher -: p affent,. ~Il· dire à
Sparte que nous Jammes morts pou_r obéir J jès
fointes loiz; & ils redefcendenr à travers les
rochers , C!l filence. Us continuent leur
courfc. Ils .apperçoivent. un~. v.ill~. L~ plaine
des ~nvirons eft couvc~e .de _mo111;1~ents•

•
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, .D'abord fe préfente à eux un trophée; plu'
loin un maufolée en bronze,. & près de là,
un autel au Dieu ·de là libercé•.- Cene ,,ille
cft Platée. C'efi: là, mon fils,. c'dl: là que
les Grecs viennent de remporcer une vill:oire
fur les Perfesi Vois les honneurs. qµi font
rendus à ceux dont le f.1ng à coalé. Appro.che, & lis fur l'airain ces vers gravés- eu
leur honneur. - C'efi: ainfi qu'ils parcourent la Grece. Ils terminent leur voyage p.1.r
les jeux.olympiques. En arrivant, ils vifire11t
le boisfàcré, où·ils.contemplent plus de fi~
cents ftatues en bronze ou en marbre, élevées à ceux qui avaient remporté les prix.
De là ils fe rendent aux· jeux·, & y rrouvent
fa Grece alfemblée: Suppofons que dans cë
moment· même Thémifl:ocle , . vainqueur de
Salamine, parût au milieu des jeux, On fait
que lorfqu'i[s'y. montra après· fa viétoire,
tour retentir d'acdàmations·& de battements·
de mains ; les jeux furenc interrompus , &
~on oublia pendant u1o1e journée enticre les
o;>mbartants pour voir & · regarder u~
&fand.homme. Je.m1imagine que _dai-1s~cc.
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moment , le pere devoir approcher- d'C fon
.fils, & lui dire : tu vois dans quel pays tu
es né , & comme on y honore tout l::e qui
efr grai1d;. & toi auffi , m~1ite un jow1'
ton pnys t'honore.
· Ainli , chez les Grecs , de- quelque côté
qu'on jet~t les yeux,. on troovoit par-tout
des monuments de la gloire ; les ~es, les
tem pies , les galeries , les portiques ,- tout
donnoit des leçons aux citoyens. Par-tout
l~ peuple reconnoiffoit les images de fes
grands hommes; & fous le plus beau ciel,
dans les plus belles campagnes , -parmi des
bocages ou des for~rs facrées , parmi les
cérémonies & les f~tes religieufes les plus
brilhntes, environnées d'une foule d'artiftes-,
d'or.1teurs & de poëces qui tous peignoienr >
moddoient , célébraient ou chantoient des
héros, m:uchant au bruit enchanteur de la
poé!ie & de la mu!iq~e, qai étoient animées
du même efprit , · lt:s Grecs viél:orieux &
. libres, ne voyoient, ne fentoient, ne refpiroient par-tour que l'iv5Ctfe tie la gloir.e &
·de l'immorcalitê.
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étonnant ·que chez· un pareil
peuple , l'ulàgc des élc)ges air été établi: Le~·
Grec.s eurent, comme les Egypriens , des
éloges funebres ;- mais ils les appliquerent
d'une maniere ·différente. E11 Egypte~ où
la politique éroic liée à la religion , . on fë
propofoit fi.tr-tout dè faire régner la morale
dans toutes les daffes-de cir-oyens: dans la
Grece, compofée de républiques libres &
guerrieres , on s'attachoic à· élever les ames
&. à y nourrir le mépris des dangers·& de
la mon. Ainli les éloges funebres n'étoi~nt
' au nom de ·l'etat,
'
accordes
qu.,,a ceux qu1.
étoient morts pour··l'état;
'_. D'abord on' frappait lès' yeux par un
appareil impofant & augufte ; car chez teus
les peuples , la premiere éloquence- cfl: celle
J\

qui parle aux fens. On dreLToit une tente,
où étoient portés les glfements des guerriers.
Là, ils demeuroient trois jours e"pofés à
)a vénération publ!que. Le p~up!e y accouroic en foule ; il jeroit fur ces olfemencs de~
couronnes de fleurs, de i~encens & des

parfums. Le trojfieme iour,

011
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re!l:es de ces braves ciroyens fur des chars
ornés de branches de cyprès. La p::imp.e;
s~aYanço~r.aa,fon des-inllramenrs,, jnfqu'au
lieu de la fépulture. Ceti:e enceinte étoit ·
regartiée comme un temple confacré à b.
1
. va.eur.
Les derniers dev-0irs r~ndus -, l'orateur-;
montoir fur la tribune,&. pronooçoitl'éloge-·
funcbre. Nous avons encore trois de ces·
difcours. L'un eft de ce Périclès qui fut tout·
à' la fois- cipiraine & orateur,, éleve d.'.Ana'
xagore
, amant d' Afpafie, redo11table ~ ]a·
Grece ,, & corrupteur d' Athenes. On fait:
qu'il enivra· le premier les Athéniens de fpec-tacles & de fères , & leur· donna dés vices~
pour les gouverner ; mais ce fut fon élo..
-:iuence qui le rendit quatante ans monarque:
d'une république. Je le renverfe en lurranr,.
difoit.un de fes rivaux; mais lors même qu'il:
eA: à terre , il pi:onve aux Athéniens qu'il·
n'eft pas·tombé ;.& les-Athéniens le croient•..
Ce fut après la guerre de Samos·, où il avoit,;
lui-même commandé, & remporté plufieurs-.

'f.itloires, q~'il prononç~ cet.éloge fuaebre,..

l
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Je Yais t~cher d'en· àonner une idée; mais•
il faut fe fouvenir que ce n'eft ici qu'u11·
cxrrait, c'eft,..à-dire une copie foible & pal"··
lambeaux, dans une langue qui n'a ni la,
richeffe & !~harmonie dè la langue Grecque,.
ni la mélodie des accents , ni l'henreufe
compotirion des mo!s , ni œrte foule de·
lfaifons qui enchaînent les. idées, !1Ï cerre ·
liberté des iuverfions qui met tant de variété
dans la marche, & qui permet à la langue dé ·
fuivre avec fouplelfe·, & de deffin~r, pour·
ainli dire, tous les mouvements, de l'ame
& des pa.ffrons.. Je ferai comme ces peintres.
qui ne pouvant tran(porcer a~ec. eux un antique pour le faire admirer , en crayonnent:
rapidement les contou1s & les principaux.
traits : prefquc tout. le méric:e. de la figure
~chappe ; mais on connaît. du moin:jo.}es
mouvements & l'attitude.
Périclès commence par faire un magnifi..:..
qÙe éloge d'Athenes. Il vante la liberté donton y jouir, & la gloire immortelle qu'ellc~.cfracqll'ifeen fauvant plufieurs fois la Grece•.
"~itoyens~ c'eft ·pour cette patrie que_ font
S l.T Il -L E S
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morts les guerriers·que vous venez cPétr•7>' fevelir;
Quand· vous ·~ontemplerez fa
.. ·grandeur, fo?1gez que c'eft · à: leur fang
'"" que vous la devez~ . Eil d6nnant ·leur vie
,.. pour l'état, ils ont mérité la pius honora~
,. ble des-fépultures; Je ne parle pas
. . de cellè
,,.où repofunr·_leurs offem-enrS'·: la gloire des
,.. grands hommes t'l'eft·pas renfermée fous
,. ·le marbre qui les couvre. La terre entierc
,, ell: leur m·aufolée. Leur nom vit dans toutes ·
,, les ames. C'efi: là '.que leur mémoirè habite
,,-écernellenient ;; .-au··lie_u ·que les:combeaux
,, élevés-dé la in:iin dês·hommeifont détruits " parle temps.· Imitez_ donc ces· braves ci.;. ·
,, toyens. Penfez; à· leur··exemple, que le ·
,,. bonheur eft ·la liberté ; & que .lâ libèrcé eft
" dans· la gra:nckur de I~àme ... ·If1-'adrelfc!
enfû:te aux· peres··dè ces gu-erriers~ " Je ne
,, cherche point à 'Vous confuler, dii:-il. Vos .
,,. enfants ne font-ils pas·mom· avec courage 1 ··
,. Ne préférez-vous point, comme·eux,
,,. trépas honorable à une vie qui' feroit ou
» obfcure , . ou ·honreufe ? :,, Il exhoite les
pcres qui font.encore -dam la force de l'Âge ~
n

~
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anime & confole ceux·. qui , affoiblis par la

vieiilelfe n'ont plus' l'efpérance de fe voir
revivre dans leur poflérité. " Non , votrè
•• maifon n'eft pas· foliraire~ Vos enfants·nc
.. -font· plus; maiS: leur ·gloire y habite avec
.. vous. Elle répandrafon éclar·fur vos àer'~·niers jours." Enfûite adrefThnt la parolèaux freres--& aux enfants·des morts. "Une
•>·grande carriere vous· eft oaverte, dir-il ':
'~ vous avez l'exemple de vos·p~res & dt!-vœ
". freres : mais ne vous fiatc~z pas d'aaeindre
»·à leur r-enommée ; car·tant que l'homme
,, eft vi\•ant > il a' dès rivaux·; & la haine-qui
,, le pourfuit , cherche fans cetfe à lui arra..
,, cher fà. gloire : mais: on rend ju.frice à celui
•• qui n'efl· plus. La mort feule fait difpa.•
"-roîcre l'envie, & dc>nne leul' place i .ceux
" qui ont été grand~~ •• Cë difcoars de Périclès·, qu'il fiut ·voir
tout entier dans Thncidide, fit tant d'effet,
que les, meres l3t les femmes des guerriers
t:oururent t•embraffer avec tranfport, quand
il de[ec:ndit de.la ·tribu11e-, & le reconduif,-. ·

,,

.
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renc en triomphe, en chargeant fa t~i:e àe-·
fleurs. Tel émit le pouyoir de l~éloqucnce·
fur ces ames fenfibles , & la vigueur de
caraél:ere qui, chez les,;femmes-m!me, faifoit préférer la gloire à la vie.
Le fecond difcoursde cc genre, que nou~.
ayons, efl:de.pémofrhene. Son nom rappelle
encore aujourd'hui de grandes-- ideeS") les.
idées de patrie,. de courage & d'éloquence.
On f..1ir que fèul & fans fecours., il fit trembler Philippe , qu'i~ combattit fucceffive-·
ment trois oppreffèurs-, quedàns l'exil même·
il fut plus grand que fes concitoyens n•étaient
ingrats ; qu'il penfa, parla, vécut toujours
pour la libené de fon pays, & travailla quarante années à ranimer la fiené d'un peuple
devenu, par fa molldfe, le complice defes.tyrans. Peut-~rre eur-il:te tort de Caton,.
peut-!tre fut-il trop grand pour fa parrie &
pour fon 6ccle. Son carn&:re ardent voulut
donner. à fes concitoyens w1 mouvement.
qu'ils n'éroienr- pas en état de fuivre : leur&
ames qui avojent perdu l'habitude des granècs chofes , . u'avoienr 2lûs qµe de l~magi...•.

E·i. o·c Es:
,.,
nation pour les fentir. li prit en eax le cou..
rage d'un moment. pour- de la vertu:; & les.
précipirant dans une guerre au. deffùs de.·
leurs forces-, il détruilit le dernier-· remparr
d·Achcnes, le refpea qu'infpiroit un grand·:
nom. Il les· perdit en apprenant à leur tyran:
& à eux-m!mesle fecret de leur fuibletfe. .
L'épeque de ce malheur fur- la bataille de- ·
Chéronée. On n'ignore point qu'elle fur.
livrée par les confeils dé: Démofl:hcne ~ &.
qu'elle fut perdue. Dans une ville divifée Cil"'.
faaions ,. & dont la moitié,. corrompue p_ar.:
~·or de Philippe, _fë précipitoit
devant
de fes fers ,_. on ~e manq~a ·P.Oint une li,
belle occafJOn de déclamer contre un grand:
11omme. D~mofrhenc fut accufè par·l'envie, ..
mJis abfous. pa~ le j,euple. Les Athéniens.
oublierent. ce q\l'iLy avoit de malh.e11rcu%.
dansl'.événement, pour,.ne vo~r que ce qu'il
J ~v-0it de gr-a11d. dans le confeil.. On lui
accorda m~me l'honneur·de louer.., les. gucr-riers. morts. dans cette bataille.. Il faut .avouer.
qiae ce difcoutS n•efl pas digne de la réputation de Voratcur. Ce n'.eft. 2oint. là~ q_u.e.ft_
9tr tt
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trouve ce hea.u monvetÎleni fi connu, & qui;

a· rappoit à· la même bataille : no11 , .ci,, toyens·, non, en eombattant Philippe ,
,, ·vous n'avez poiin· fuit de faute. 1·en jure
,, par les mAiles de ·ces·g~ds hommes qui
»·ont combattu peur la même èanfe aux
,. plaines: de: J\1antthon. ,, Son éloge funebrc
n'a prefque ni élé\·arion; ni chaleur. Oi1· lui
fic même. un crime . de l'avoir p.rononc2.
Malheureufement ·il s'étoit' troÙvé à cette
bataille , & il· avoit été entraîné dims la fuitt
par le re(\è des.Citoyens·. :Éfcni~e, ·:tvèc tbutt
l!éloq,uence d'un ennemi &d'un rival :s;éctie;
dans le ·f.·ùnetix.~ ·diftaars · qu.!il · pro1~011ça
contre lui : ~· comm~nt: aveé' ~es· mêmes
,. pieds , qui ont li lAchement quitté leur
,, pofl:e dans .le èombat, as•tU · ofê ;m()nrer
,. ·fur la tribune poûr' y louer: cés mêmes
"·guerrier5rqüe ta as-<::onduirs à· t~ mbit t n
·Et ailleurs il reprélènt~ ·atir Arh~ni~lS ·que
s~ils .accordent· à .Dëmo{H~~e une ·cooroi1ne
d'or' au moment où· le hérau-lt proclrimera
fur lé rhéatre cec honneÙr -qui lui eŒ rendu;
· lts·peres, les fèmmes & lès enf.mts·de tOùs
H
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·ceux qui font mons par fa.faute à Chéronée~
poufferont des cris d~indignation , & verferont des larmes, de.ce que tant de ·braves
guerriers fo1it mons ,fans .....engeance., &:que
Démoftheae, qui eft leur .otlfaffin, -reçoit
cependant ·un honneur public en préfence de
toute la .Grece 'atfemblée•.
mouvement
feul, il faut .en ,œnvenir.., vaut mieax que
tout le clifcoors que prononça Dchnefthenè~
après:-la bataille, eli lthonneur des mons. '
On ne peut faire !Un .pas .dans la •Grece •
fans trou.v.f:r de grands noms. Le treiliemc
difcours .'que nous avons â èiter ,' ci\: de
Platon..Il ~ft renfetmé dans ul) -de •lès dia:.
logués intitulé le Mlnexene. Soorate apprend
qu'on ·va choi6r un orateur pouJ faire t·~Joge
funebre des :guerriers morts cette année. Il
demande fur :qui pourra tomber le choix.
On lui nooime delix orare1.1rs. Alors il .raconte '.qu'il étàit ·la vei.Ue c-hez Afpafie, &
que '~a · c-0nverfation étant tombée .fur le
même fujet; c.ette.femme,, qai avait donné
des ·leçons :d'éloquence ·à: .Périclès, & qui

èe

àlors .en dolll'lOit .à ..5QcJale,, fe piic
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·coup à prononcer un éloge funebre a~ gatt·riers, moitié.fait fur le -champ, moitié pré-

. :J>aré. Ménexene eft curieux de l'enrèndre~
·ac Socrate qui l'a,retcnu, a la complaifancc
·-de le-répéter•.Le difcours eft ·cenfé d' A(pa..
:tie , mais on apperçoit .Platon caché detrierc
:ta. counifane. - La fin eR: d'une grande 'beauté. ~L·orateur,
·.après .:rvoir loué -les -mons ; s'adrelfé aux
-vi~ants., comme·c'étoit l'ufage, & fur-tout
aux enfants de ceux .qu'il '\tient de célébrer.
11 les tranfporte au moment -OÙ leurs .peres
mouroicnt fur le champ de -bataille•.Il f up..pofe que lui-m~me étoit ·alors· préfc:nt , &:
-çu'il a reçu le teftanierit de mort de ces
·guerriers , .&; leurs d~ieres paroles pour
ceux_ qui leur font chers. li faut lire t-out
morceau dans 1-0riginat in~me ; je doute
que rou trouve rien chez les .Grecs d'une
éloquence plus noble. C'etl: là fuf·t9Ut que
cegne cet amou·r de la pattic & cet enthou·
iiafm~ républicain qui caraaérife prefque
tous les ouvl'ages de leurs orateurs. Les guc:rncrs de la Giece.1 après avoir Lu .011 entend~
.

ce

.,..
iJe p:rreils difcours , devaient ~cre plus -en·
flammés que dans les pays où le foldat mer..SV 1l
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cenaire;méprifé & payé, comb:rt fans venu~
meart fans gloire , effuie ·le dédain pendant
fa vie, & l'oubli après fa mort. Au refre, il
paroîc que ce dernier difcoms ne fut pas
prononcé. . Pl:Iton , qui ne fe mêla "jamais des
.affaires publiques, ne parut point dans Athe-nes au rang des or:tteurs ; mais dans cet
·éloge f unébn:, compo(é en l'honneur des
.guerrier-s, il voulut dlf puter le mérite de
:téloquence à Périclès, comme dans fes autres
ouvrages il lutte avec Pythagore·pour la phi·
lofophie, avec Lycurgue & Solon pou:r la
politique, avec Homere
l'Ï!_nagination i
fou vent fublime, & prefque toujours pgëœ •
orateur, philofophe & légillateur.

pour

. ·'"'

C -H A P .J T R E V 1.
·Des étages des ·ar!t1etes, fi. de quelques autres
'
genr~s-dléfoges ckq les .GrecÎ-.

·Nou·s vc~ns èle voir les. guerriers mou. .
..Jants pour la patrie , loués par la p.1triè,
C'écoit ·une inftitution '.politique , .& une
dette de l'état. Quoique le fang des hommes
n'ait pas ..toujours éré fort .re{peété , nous
concevons pourtant qu'il·y âÏt eu des .pays
où on l'a honoré de .quelques larmes.. On
conçoit u~ ·peu moins-les éloges prodigués
aux athletes., Nous C1vons cependant que les

vainqueurs des. jeux écoient célébrés ,par des
chants publ~cs. Les poëces immortalitoicnt
1a p:itric, & les noms de ·CCS hommes ra..
bulles; & les concitoyens d'Homere & de
Platon , d'Euripide & de:Socrate, chantaient
dans ks affemb1ées & tous les porti9ues
d' Athenes, des vers defrinés à célébrer la
foup~elfc: ou la force des 1nufcles.d'unlutteur.
Q.uelq11'éloignés que ces élo.ges foient de nos

mœurs,
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mœurs' il eft pourtant aifé d·en rendre raifon. L'univers a changé. Arcs, fciences, travaux , infiruments , guerres , tout efl: per·
feél'ionné, ou du moins tour a pris une forme
différente. La vigueur du corps n'efi: plus
rien. L'intelligence a trouvé l'art de fe paffec
de la force. Avec la foule des infrruments
qu'il a créés, t•homme fépare & façonne fans
peine les bois , les métaux & les piecres.
Avec les cabetlans , les levieJ:s & les roues, il
ft,1uleve & tranfporte des fardeaux immenfes.
Avec le fecours de l'e-.iu, il communique un
mouvement perpétud & .rapide à de vaâea '
machines. Avec le fecôur5 de l'air, il fait .
meudre fes grains & mouvoir fes vaHf~ux.
Avec le fecours du feu, il fuit monter ·J'eatt ·.
dans fes pompes, féparc les roch~rs , creufe
les mines. Ainfi on eil: parventt à vaincre'&·
à s'alfujettir la. nature par leS for<:es de la ·
natur!! même. En atfoiblilfanc tes réfiftat1ces ;:
eo augmentant les ivîtdfes; par~rour on produit de grands·etfers par de petits moyens.
L'invention de la p~udte, c'efr~à~dire s l'appliça~ion. de l'air & du: feLl aux combats ·- al
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rendu de même la force inutile pour attaquer
ou pour défendre. Les armées aujourd'h~i
·font de grandes machines, dont toutes les
parties fe meuvent enfemble, & renverfées
tout à la fois , ou percées, mutilées , & divifées par le feu. Les hommes s'envoient mutuellement la mort fans fe joindre. On peut
la prévoir, on ne peut l'éviter. Une force
unique & terrible , diftribuant au hafard les
dangers' égale le fore au foible ' & le courageux au liche. L'an même plus perfeéèionné, ·
décide prefque toujours la viél:oire par les .
poil:cs. Le génie d'un homme rend inutiles
les bras de cent mille hommes•
. On fent que prefque rien de tout· cela
n'étoit chez les anciens. L'homme n'avoit
pas encore eu le temps de ralfembler autour
de lui tmt de machines. Il n'avoit .que lui-·
même à oppofer à la nature, aux travaux ,
aµx dangers. Dans les batailles, c'étoit prefque toujours une lutte d'homme à homme.
Tout guerrier étoit chargé de fa prC>pre défenfe. Aujourd'hui, chaque force fe mêle &
fc confond dans·la rnaCfe généiale des forces:
r
.' .
' .
1

tr-:
~1ors d1aque for-ce étoit ifolée, & ne protégeait qu•eUe-même. On devoic donc attacher
·un· grand prix â la vigueur.. De là tous ces
. jtux, c'k l'importance qu'on y mettoir. Que·
parlons-nous de .jeux:? C'était là que les
Grecs apprenoient à vaincre les Pêrfes. Là ..
ils apprenoient à mefurer le danga , à le
prévoir , , à ·nfer tour-à-toue ·de fGrce Oll
d'adrdfe, à terratfer; à fe~elever·~ à lancer
des poids énermes , à franchir des bar-r.ieres •.
à parcourir rapidement de vall.es efpaces, à
fupport~r les impreffions de t•air, l'ardeur
àn ,folei1,,.; les longs travaux, à voir ·ceuler
leur fueur· a-Vec le\lrfang, :enfin à préférer la·
.
.
flfiguë à la :mblldfe ~ & l'honneni a la vie.
Leur.s gymnafes étaient poar eu~ les apprentiffages de Mar~thon 8c de .Platée.· A R.ome,
fans av61r·
les .mêmës inftitùtioris", tm' foni.
.
fiait ~e..~~me les corpf.pitr ·t·ciercice.. La.
.co~rfè, ·ta 1~ré;;Je difque,'la danfe nl.ilittire.
le Tibre· r.rave.rfé à la nagè, .ét:oiettt ramufement' de· tons· les lloin:ün~ · C'éroit fur le
:ehamp d~ Mars :cjue fe foél'1toient les conquél:Îlnts 'dé·l~Affi~u.è-ac d~ l'Afie.: · Aù :temps
D z. ..
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la c.hevalerie en Europe, la )eu ne noblelfe
&oit obligée de fubir des épreuves qui qon.
.
.
d~

noient aux corp~ illle vigueur 111connue ~ujourd'hui. En Amérique , · on_ exerçoit lei.
. jeunes gens, comme à Sparte, à vaincre la
doukur ; & pour être admis à l'honneur de
combattre. & de port<:r les armes, il fallait
qonner les plqs grandes preuve~;d'inrrépidité
& de force., Ain li, .avant l'invention de ]a
poudre, c'efr-à-dire, avant qu'on ef1t découvert l'art d'unir la molleffe au courage,
&.que. la Joibldfe fùt parvenue à dérru_i~e
fans effo.-t & à triompherfans mouvement;;
l~ force. dn cQrps a .~té ~- a dû être en e.tfet ·
fur toute
la terre.
dans
la plus grandœ. eftime
. .
'
.
Il faut donc pardonner aux Grecs les éloges .
de leurs achletes. La Grece, e11 louant la
vlgueur. des, ~uf~l~~, lo_uoit.1'infr~u~e1~t de
fe~ _viél:oire~,. & les: garants de là,.l~b<;rté•
. On n'ig1'\ore p,a.s, que tput~s.;1.es ,99~ de
Pjndares font des éloges de ce. genr,e >· & je .
m•y arr~rerai peu." Leur imp#tuali.té; Jeurs
écarts, l.eur: défordre, & fu~-,touc les .longs
4étours par lefqueJs il paffe pour trouver .011
~
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fuir l'on fujet, tout cela ~R: connu. Il fe~ble
qu~ P.indare a peu~ de renc.ont~e~ Ces héros ~
&. 'qu'il les chante,' à condition d~ n'en point
parler, Cependant il a paffé fa ·vie à célébrer
des athletes , mais toujours plein d'enthouftafme pour .· la ·viél:oire , & froid pour le
vainqueur ; ·~ peù près comme cès hommes
qui' ayant le befoin otf l'intér~t .dé louer,
admirent comme ils pe~vent' méprifent la
perfonne & fl::1ttent le rang. '
Outre ces éloges chantés, ou prononcés
une fois, les Grecs av oient des efpêces d•éloges périodiques 91i anniverfaires' en l'hon.:.
nèur des dcoyens qui avoie~t fait quelque
aétion extraordinaire , ou ·rendu de grands
fervices à l'état. Ainli à 'sparte, on pronon.
çoic tous les ans l'éloge de Léonidas fur fon
tombeau, Nous n'avons.' aucun de ces difcours·; mais nous 'ne pouvons douter qu'il
n'y en eut ·quelqùefois de très-'éloquents, On
raconre;qÙ'un philefophe Gr'eC, arrivant pai:
hafard à Srnirne le. jour qu;on y célébroic la
fête d'Homere ,. fut prié de prononcer' foit
éloge. il n~~oit:pas·prépaié; ma.is traverfant
D;
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en filence la foule du pe~ple , iL~ rendit ·::ni
lieu où étoit la. da.tue d'Hamere.
L~, pofanç
.
. -. les deux mains fur la bafe ,~ i~ rêv:.a quelqtte
temps profondément , pu~s .~o)mme infpiré
par la ftatue du poëte,. il parla rout-à-coup
avec la plus grande éloquence. S~s doute à
Sparte,. h vue du. tombeau. de Léonidas, &
cette
fête confacrée ~un héros, dcvoit exciter
.
le ~me cnthoufiafme chez l'orateur.
A Athenes, les chants-de CalliŒrate céléhroient tous les. jours les deux héros qui
avoient délivré la vilte de ta tyram1ie des
Jilill:ratidesr Ces chants étoient dans. ~
bouche de cous les citoyens ; & à la 611 des
repas, dans ces· moments® l'on couvroit Ta
table de fleurs, où les jeunes efèlaves. diftribuoient des couronnes fur toutes les têtes,
& où les vins délicieux de i·Archipel :mi·
moienc déj~ les convives ,. chacun prenant
dans fa main des branches de myrthe, fuifoit
une Jibarion aux mufes, & chantoic l'hymne
d'Armodius & d'Ariflogiron.
Périclès ayant infütué un prix de mu6que,
.

.

'

.

'

.,oulut que, chaque année>
- . . le fuje_t du clun~
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fôt auffi les louanges de ces deux citoyens ;

& dans la {uite on y ajouta le nom de Thra-

:libule, qui cha{fa les trente tyrans. Remarquons que pour rendre hommage à fes libérateurs, le peuple d'Athencs avoit chÔifi, les
f~tes de Minerve. Ce peuple généreux penfoit quec•d} honOl"er les dieux, que de louer
ceux qui rendent la liberté aux hommes.
C'eR: là encore que l'on voit le génie de ce
peuple , qui m~loit à fes pJailùs m~ine des
kçons de grandeur. U ~ tous les arts étoient
atfervis à la politique; & b. muûque m~me •
qui ailleurs n'eft defr.inée qu'à réveiller des
idées douces & voluprueufes , ou à irriter
une fenfibilité vaine, célébrait dans Athcnes
les grandes allions & les héros.
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D'Ifocrace
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V 1 1.

de fes éloges•

.TAN n1_s que le's orateurs.dans la tribut?e,

les poëces dans leurs vers> les muliciens dans
leur chant, célébroient publiquement les
guerriers> les athleces & les grands hommes,
d'autres écrivains compofoient, dans la retraite, des éloges qui étoient écrits & rarement· prononcés. Il paraît que le premier qui
travailla dans ce genre fut Ifocrate. Cet
- ora-.
teur, comme on fait, eut la plus grande ré•
pucarion dans fon liecle. Il étoit digne d'avoir
des talents> car il eut des vertus. Très-jeune
encore> comme les trente oppre!feurs qui
régnoient dans fa patrie , fàifoient traîner au
fi1pplice un citoyen v-ertueux , il ofa feul
&
paroître pour le âé_feridre·;
.
. donna l'exempie du courage, qûand tout donnait l'exemple
'de l'aYil~!fc:ment. Après la mort de Socrate,
dont il avoir été le difciple, il ofa paraître en
deuil dans Achenes, aux yeux de ce même
•

1
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peuple aifaffi11 .de fon maître ; & dts hom- '
· mëS: qui parlaient de verrus & de loix en les
-Outrageant, ne manquerent pas de le
mer féditieux' lorfqu'il n'était que fenfible.
Ayant pe1du des biens confidérables, il ou•
. vrit une· école, &~y acquit des richeifes im..
menfes. Le fils· d'un roi lui . paya (oixante
·mï!le ·c?èus un difcciurs où il prouvait très..
bien qu'il faué obéir au prince. Mais bientôt ·
après, il en compofa un autre, où il -prou..
voit au prince qu'il devoit faire le bonheui:
des fujèt$. Plufieurs de fesdik:iples devinr~t
de grands. hommes; & comme par-tout le
fuccès· fuir:le'inéritc, .leur gloire ajouta i la
.ficnne. · Il âvoit eu le inalh~ur d'être l'ami
:de: P~lippë , de ce Philippe le plus adroit
"dès: :conquérants , &:- le plus politique des
princes'::aimé de l'oppreifeur de fon pays, if
s'en jufti~a· en· mourant,: car il ne put furvivre à la.bar.aille: de Chéronée. Voilà pour
fa perfonne : . al'égard de fo~ éloquence , G
nous en jugeons par· la célébrité, il fut d"u
nombre :des :hommes qui ~n.orerenc · le:ir.
patrie '& .là ·Grece. ·Les-calomnies 'de fe
S UR
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. rivaux nous attellent fa gloire, car l'etivie lie
tourmente point ce qui eft obfcur. Nous
fa'lotis qu·on venoit t•enrendre de tous les
pays , & il compta parmi fes auditeurs,. des
gé11êraux lk des rois. Aux hommages de
la fuule , ·qui flattent d'autant plus qu'ils
riennerit toujours un pcti de la fnperfririon
& de l'enthoufiafmc d'un culte, il· joignit
Je fuffiage de quelques-uns de ées· hommes
qu'on pourrait , au befoin , oppofer à un
peuple entier. On prétend que Démofthcne
l'admiroit. Il fu; loué par Soeràte... Platon .ën a fuit un magnifique éloge. Cic:éroti t'appelle

le pere de l~éloquence. ~intilien.lé'mer-.aa
rang des grands. écriYains. Deon d'Halic:ar-

naffi: le vante comme onteu~, pbilofophe &
homme d'ét.1t. Enfin.,. après fa inc?rt en.lm
érigea dtux tbtues.,. &·fur fan maufolée ·ori
éleva une colonne de qaarante pieds,· a11
haut de L-iqudle étoit pladc ·ùne G1ene ,
image & fymbofc de fon éloquence~ U eft
diBicile
dans les plus beaus temps de la
Grece , Oil ait rendu ces honneurs· à Wl

que

· ~œn.mc médi~e. o·~ auue côté, Ati!lote
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11~en pUloit qu'avec mépris. Il ejl lzonteux àe.

fe taire, difoit-il> lor/qu,Jfocrate parle. Faut-il
penfer qu'un grand homme connut l'envie l
Et l'ame qui forma Alexandre, eut-elle un
fentiment bas ? Ou bien un philofophe qui
écoit tout à la fois phyftci_en , géometrè >
naturalifte, politique, dialefricien, qui av oit
po;té l'analyfe dans toutes les opérations de
l'efprit' affigné l'origine & la marche de nos
idées> cherché dans les paffions humaines
toutes les regles de l'éloquence & du goût»
& en qui le concours & l'union de toutes ces
connoiffances devoit former un efprit vafte ~
& une imagination qui agrandilfoir tous les
arts en réfléchiffant leur lumiere les uns fur
l~s auues , ne devoir-il pas en effèt avoir
moins. d'eftime pour un orarerir qui a..:oit
plus d'harmonie que d'idées> & pour un
maître .d'éloquence qui favoit mieux- les
regles de l'art> que l'origine &: le fondement
des ans m~me & des regles ? Mais AriA:otc
n'a pas été le feul à penfcr ainfÎ. Au ûeclc de
Céfar &: d' Augufte, plufieurs Romains cé..

lebres ne goûtoient point du tout les ouvia-
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ges d~Ifocrate, & ffirement Brutus étoit de
· ce nombre. Au liecle de Trajan, Plutarque
le p:ignoit cor;nme un orateur faible & un
· citoyen inutile, qui paffoit fa vie à arranger
des mots & à compalfer froidement des périodes. Au fie~le de Louis XIV, Fénélon le
traitait .encore plus mal. Ifocrate,
. felon. lui,
n'efl: qu'un déclamateur oifif qui fe tour. mente pour des fons , avide de petites graces
& de faux ornements , plein de molleffe
dans fon ftyle, f.-ins philofophie & fans force
' ~!ls fes idées. Ainli prefque toutes les répu~ations font des procès indécis, qu'on perd
d'un côté & qu'on gagne de l'autre. L'un
méprife, l'autre admire. Je me rappelle -ce
François pendu en effigie à Paris, & dans le
m~me temps, minifi:rc_ de France en AJlç:..
m~gne.

Pour lever ces contradiéëons, il faut avoir
recours aux ouvr:iges même. Je ne parlerai
ici que des éloges de cet .orateur. Ils font an
11omhre de 6x.
..
. Er d'abord, qui croirait que l'homme qui
Jrit h: deuil à la. mort de Socrate, ait com..
•

1
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pofé ~n éloge . d'Hélene ? Cet ouvrage.,
comme on le voir par le titre, n'etl: & 1{c
peur êrre qu'un miférable abus de l'efprir.
On y fair férieufem::nr la comparaifon d'Hélene avec Hercul~, à peu près comme Fo1~
tenelle dans fes dialogues compare Alçxandre
& Phriné. Cette maniere de chetcher de
petits rapports qui éronnenr l'efprit fons l'éclairer, n'a dw être approuvée da9s aucun fiede.
Cer éloge en vingt pages ne vaut pas les trois
vers d'Homere, où deux vieillards qui s'affl~
.geoienr ènfembl~ des maux de la guerre , en
voyant patfer. Hélene auprès d'eux, celfe~t
.tout-à-coup de s'éto11~1er que l'Europe &
l'. Afii: combattent
depuis dix
ans. Les
trois.
. .
.
.
v~rs c.~nt d'un grand homme; les vingt pages
font d'un rhéteur. · ·
. · On trouve enfufre l'éloge de Buliris, roi
d'Egypte. C'efl: à p.u près comme l'êloge de
Domitien ou de Nér.on. Comment un écri-vain efl-il ~ffez malheu~~ux pour fe dire: à
lui-même.de fang-froid, eflàyons de faire
l'éloge d'un ryr 111. Ce n'e{l pas qu'lfocrate
J1C. blLne ce
(ujec ; mais. il le traite,
dit-il
.a
.
.
.
s
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pour faire voir ~ un rhéteur qui l'avoit man..
:qué , comment il ariroit dû le traiter luimême. Il faut en vérité eftimer bien peu l·arr
d'écrire & d~ parler aux hommes, pour
·donner de pareilles leçons.
.
: . Le troifieme éloge eft, pour l'exécution
& le fujet , d'un mérite fon fupérieur à
celui-là. C'eft l'éloge funebre d·un roi,
adrelfé à fon fils. Ce roi, grand hàmme alfez
ohfcur, fe nommait Evagoras, & étoit fouverain de l'ifie de Chypre. Ligué avec les
At~éniens & les Perfes, il contribuà à abattre
. les Lacédémoniens, oppreaèurs de la Grece,
& tyrans d' Athenes. Il fervit affez bien le
roi de Perfe pour mériter t!'en ~re craint;
·&ayant diuyé l'ingratitude & l'orgueil ordi.naires aux grandes puilf.mces contre les pe·
tites, il ofa combattre le roi qu'il avait fervi,
& avec fes fC"ules forces, fi>utint pendant dix
.ans les forces de l'Afie. Ifocrate ajoute qu•il
eut le talent de gouverner; qu'avant lui les
habitants de l'iflc: de Chypre , enciérement
féparés des Grecs, éroient tout à la fois efféminé> & fauvases, ignorant également 1"'
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: guerre & les arts i & joignant .la barbarie à
·]a molleffe ; que èe roi leur donna & le cou·
rage qui éleve i·ame' & les arts qui
. cHfent ; qu'il créa parmi eux un commerce
& une marine' & de ces barbare~ voluptueux> fit i:oùt à la fois des guerriers & des
hommes inA:ruics. C'eft: à la tête de ce dif..
cours, qu~Ifocrate fe plaint que de fon temps
on aimoit à louer des héros, qui peot-!tre
n'avaient jamais exifl:é, tandis qu'on refufoit
quelques éloges à d'exct:llents citoyens avec
qui on avoit vécu. " Accoutumons,· dit-il:,
,, les hommes & t•envie à entendre louer
,, ceux qui l'ont mérité, & p:irdonnons aUll
'"grands hommes d'avoir été nos contera,, por;uns. •• ·
··. Le·quatrieme éloge, & ~n m~me remps
le plus 'fameux difcours d'Ifocrilte, efi: celui
.q'ui eŒ intitulé le Pa11ll!'J'rique. On a prétendu qu'Ifocrate avoir été dix ans, & ft:lùn
J•aurres, quii1ze à le compofer. Mnlheur à
un ouvr:lge d'é'oqu..:11€1: qui auroit coûté
quinze ans! Plu:. il feroit travaillé, moins il
feroic lu. Q.uoi qu'il en foie, jamais peut-
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. ~cr.e '.Orateur, dans· aucün pays:, ne. .traita un
.fi beàu .fujet.: Athenes .&'. Laçéi:lémone; fe
.difputoient l'empire de ·,la Grece. ·Elles·fe
-.déchiraient pour commander , :& la Perfe
-P,ro.fitoit. de leurs divifions pour _les rendre
efclaves. L'orateur entreprend de· pro11vcr,
Çnf~ifant l'é.loge d'Achenes, qtie c~eft.à elle
· qu'appartient naturellrrilent l'empire,:& il
.exhorte les Grecs à s'unir tous enfemble,
pour porter la guerre chez leurs communs
:~nnemis'. On a dit que· ç'et:oit la leél:ure de
ce difcours,
qui avoir décidé ··Alexandre à
'
~onquétir l' Alie. Je n'en crois. irien." Celui
qui pleurait enfant, en apprenant les conquêtes dt: fan pere,. n'avait pas bèfoin d'une
'

har.1ngue pour renverfer le trône' de Darius.
Il y a d'ailleufs cercai~~s leébµ,res a~~log.ues
à clts arnes. de. héros ; & pour un .homme
tel qu'Alexandre,· il ,~·y avait d'éci:ivam

qu'Homere.
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Iro.:-rate, dans tlne vieilldfe avancée,- compofa un aurre éloge, c'é~oit: le lien. Il avoir
qu:ure-vingt:-Jeux a11s i & depuis cinquante

ans J><:Ut-êrre ,

1'~1iv.ie: Je.· pou~fuivoit
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Athenes. Des fophifl:es qui avoient l'orgueil
d'êére fes rivaux, fans eu avoir le droit, &
qui s'indignoient d'une réputation · qu'ils
n'a voient pas, lui faifoient Ùn crime de fes
fuccès. Calomniatears, parce qu'ils n'avoient
pu réuffir à êrré éloquents, ils l'accufoient
en, particulier, en public , dans les conv~rfa
tions, dans les tribunaux. Ifocrate prit enfin
le parti de répot~dre. Ce difcours d'un vieilbrd, qui pour réfuter l'envie, fuit la revue
de fes penfées depuis quarre-vingts ans , &
avant de dcfcendre au tombeau, rend compre
à la patrie & aux loix, de l'ufage qu'il a fair de
Jori éloquence, n'éroit pas moins fufceprible
de pathétique que de force. Mais l'ouvrage,
.avec des beautés , efl: bien loin d'avoir ce
caraétere. Le fujet efl: grand, l'exécution eft
faible. :
'
·· ,
'. Enfin, à quatre-vingt-quatorze ans, il· eut
.Je courage de cqmmencer un fixieme & der~
nier éloge; & il le finit à quatre~vingr-dix
fept. C'efl: le Panat!zénée. On peut le regarder comme: un adieù qu'il, voulut faire i
fes concitoyens ; c~ c'eft un feèond ·:éloge
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è'Athenes. Sans cetfe il y compare L1cédc.
mone & fa patrie. Il n'eft pas nécelfairc de .
dire à qui il doru1e la préférence. L'ame de
l'orateur 11'étoit pas fufceptible d'enthou.
1iafme pour Sparte. Les arts & les plai6rs
d'Athenes , un peuple facile , un caraél:.ere
_brillant , les graces jointes à la. valeur , la
- volupté mèlée quelquefois à l'héroitme, de
.grands hommes populaires , des loix qui
dirigeaient plus la nature qu'elles ne la for.çoient, enfin des vertus douces, & des vices
même tempérés par l'agrément·, devoient
.plaire bien davantage à un genre d'efprit qui
ordonnait tout , & préférait la grace à la
force. Au reR:e cet éloge, ~omme on s'en
doute bien, porte le caraét:ere de l'Age où il
fut compofé. C'eft l'abandon de l'amc dans
un fonge uanquille. On voit fe- fuccéder len- ·
tement & doucement les mouvements de
l'orateur. · On voit les i~preffions arriver
jufqu•à Jui par des fecoufiès infenlibles ; &

fes idées relfemblcnt à ces lumieres affaiblies
& p1les qui fe réfféchilfent de loin 1 & con•
fervent de .la clarté 1âns chaleur~ · ·
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Tels font, à peu près, les éloges que
'nous avon~ à•tfocrate. Malgré le. fanatif~
·des rc:°pu~arioii's , il fuuc conve~r de bonn~
foi, que. l'effet q~'on ·épr~uve en les lifant,.

eft bien au de.trous de l'ancienne céléb1it6
de l'orateur.
TAchons d'en trouver les rai(ons. D'abord~
u1? des principaux mérites d'lfocrate, étoit
l'harmonie~ On fait combien les. Grecs y
étoi~~~· fenfibles. Nés avec une prodigieufe
délic:i.teffe d;organes, leur ame s'ouvrait pa,r
_tous les fens à des impreffions vives & ~
,pides. La -mélodie des fons excitait chez eu;
Je mê~~ --e~~ho~fi~f
que la .vue de la .
beauté. La mutique ~ifoit partie_ de ~eurs
infi:iturions pol~tiques &c morales. Le courage même & la verte s'infpiroient par Jes
fons. Q..u'o!l juge, chez un people ain6 or.,.
ganifé , coD>:hien de':oit, ~tre eftilJ).é Qn ora.,.
~~r q11i, le premier, créa :l'harmo~ie de la
profe. · Pour D()US , ce mérite el\ -prefqt,t~
étranger. Nous f.ommes des Scythes qui
-vor.age«;>ns , un ~deau (ur l~s yeux > ~

me.

w- vers
,'. .. .- ·· ,, ~- _. :
- - -les raine&
. . de
- la Gr.cce.
. ... .
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:. Un autrè grand mérite de cet orateur;
c•étoient. d~s findfes & des graces de fl:yle.
Or , ce~ fin:dfes & ces grâces tiennent ou .à
des idées, ou à des liaifons d'idées qui nous
échappent. Elles fuppofent l'art de choilir
précifément le mot qui correfpond. à ~ne
fenfa~iot~ ·ou·délica~e ~
fine ; d'e:iiprimer
·urie nuance de fentimenr. bien ·diO:in&e dè
la nu:u1ce qui la précède. ou qui. fu: f~it ;

ou

d'indiquer par un mot; ùn rapport.ou 'con~
venu , ou réel entre plufieurs objets ; de
·YéYèiller à la fois plufieurs idées qui fe tou~
~hent. • Il "'en:.eft d'un p~t.ipte· <J.UÏ entend par;faitement"une langue, & de l'orateur qüi lui
'pàrl~ /comme de 'dèux amis qui:~nt ra~é
·leur vie enfeinble, & qui convérfent. Les
:Jieux; les temp~·, les fouvenirs attachent pour
·èu'X:; à chàque mot,' ui1e foule d,idées do;1t
-une feule efl exprimée' & do1~r
antr~ ft .
développent rapidèment dans ra~e °fënfi&le1.
Admettei ùn ti~rs· à cette 'èonvëdàtioh, ,.a
ne concevra po~nt ce. que cès mots ont .dè
touchant> ··ni pourquoi ils-eicitent une émci·
tian li tendre;· & : font ·peut.;êc-re ·. verfer' lés
•
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plus douces larmes. .Tdle efl: l'imJge dq

dîffér~~~: ~ff~~-q~;-'·pr6d~ife~~t le~ --beau~é~

accelfoires & les· fiiidfes 'd'expreffion ~dans
une langue vivanre , ou dJns une langue
morre. Plus un éc;ivàin a de ce gen;e de.
beautés, plus il doit perdre.
. . . ..,.
~ E~fin,: }e philofophe attache par l'étenduè
& l~ .PFo(qnde1,1r. des idées ; !:orateur .· ne
peut arç.1c:h~r. que'. p:ir les paffions fortes.
1:-'effet.des. mouvements doux & tranquilles
(e.perd ,.& n'arrive à la pofl:ériré' que comme
l~.~e~ouv!!ajr 4·~.u fqt1gç ?·.demi d'facé. Les
M!ftons ~~~,raaj~nt .~qut; l~s paffions·
q:a~erfenr:~es,.!iec_I~ •: -~-.(e ·com~.uniq1:1_ent .. :
ap~ès des milliers·d'ann~es, fans .$•affoi~lir.
1:-'homnie a_ befo~ d'or~ges ; il. veut être
a.gité. ·,~'ell: pour cela que· Dépi_ofthene a
~~_cor~_d:çs adqii~a~ui:s·, .8(; .EJU~lfQ(;rate n·~~
a:. pJus•. Je_ fe_ns _l'un ;; jJ,m~ _pourfuit·, il .me
prelfe ;je ,vais l_ui ré~~~re •. L~autre m~. p3r~e
roujo~~s.de loin.· J'apperçois fans celfe deux
'mille.ans encre.lui&; moi. ;.
;· .!
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CHAPITRE:VIIL
•

•

•

•

.

•

j

De P&ton. confidéré '6mme panégyrijle Je
$(),;rate.

.

.

.

UN É :viU~. G~ei:que ·d~anda ~né ftatuc
(

~

à.un artitle êétebre' & lui laiffa 1~ choix du
fujer. Je ne ferai point iin lut'ceut',·dit-il ; la
<irece compte aflez d'achÏel:es, -& je préfere
la vertu à la force. Je ferai point un gu~r
rier ; ce -mérite eA: <~mu~; :dèS milliers
d'hommes; tous les 'ans~ mèUr~·i,aur l~~f
patrie. Je neferai ~uêàn de'~Oianciens cy.::'
t•ms; · je briferois plutôt'. lèùrs images. Je
poui:rois repréiènter ~uelqù•un de vos dieux;.
mais vous en avèz en foule dans vos tèmples;:
& "pour coritemplèr -la- "divinîcé , au. défaut
des-aàtue5; n1avez-vo\is:p1s ·les cieux? Alrir$·
le 9euple l'interiompit: !bitùaire., qué fera~~t11
<Joni·? ,:.,.... Ce qu'il y· a jamais eu d~ plus rare
fur la terre, un homme qui meurt pour la·
vérité ; & il "fit Socrate mourant. Sans dourc
Platon > quand ij comFfa. fc:s 4ialo~es ~
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écoit frappé de la m!me admilation ·pour
Socrate. Il avoit été fon difciple & fon ami.
Il l'avoit vu traîner dans les fers. Il avoit vu
la ciguë broyée par les mains de l'envie, & 1
le fanatifme prenant d'elle la coupe empoi.. '
fonnée pour la préfenter à fon maître. Depuis,.·
il avoit été témoin des honneurs excraordi·
naires rendus à fa mémoire~ Il avoit vu les
Athéniens, ce peuple léger, cruel & featible, qui tour-à-tour féroce & tendre, après ·
l'avoir laiffé périr, le vengeoit. Il avoit pu·
embralfer èans Athenes la ftatue de Socrate,.
élevée par ordre de l'état, & peut-être érigée
fiu la même place. où on l'âvoit chargé dd
chaînes pour le conduire à la morr~ Plein de
l'admiratiGn générale & de la fiennc, il voulut
auffi contribuer à la gloire de fon maître, en
l'étemifant; & il confacra prefque tous fes
ouvrages à fo1i'éloge.
On peut dire que Socrate ne put avoir
un panégyrifte plus célebre , ni plus digne
de lui. On a fouvent attaqué Platon comme
philofophe; 011 l'a toujours admiré comme
écrivain. ion fe. fcrvant de la plus belle lait· i
' ..
•
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•
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gue ~e· I·univers, Platon ajouta encore ~ fa
heaucé. ·Il femble qu•il eût contemplé & vu
de près cette beauté écemellé dont il parle
fans celfe , & que par une méditation profonde, il l•eût tranfportée daAS fes écrits.

Elle él:nime fes images ; elle préfide. à fon
harm?nie ; elle répand la vie & une grace
fµblime fur les fQnds qui repréfentent fes

idées. · Souvent elle donne à fon A:yle ce
œra~ere cél<!fi:e que les artiftes Grecs don1'°Ïent à leurs divinités. Çomme t• Apollon
d.u Vatican, çomme. le Jupiter Olympien
de Phidias ,. fon e;x:-p1cffion :eft. gra1~de & .
calmç _; ..f.-On éJévatiotJ. paroît cranquille comme
celle.des~cieux. On·diroit qu•il ena_le lang.1ge. So11 fiyle ne s'élance point, 1les•arrête
point ; les idées s•eqchaînent aux idées ; les
ino~s. qui co~po~en~ les phrafes, les phrafes
qui compofent le difco.urs , ·tout ,S'attire &
{~ déplo~e ;enfem~le; tout fe dévelqppe avec
r~pidité & avec mefure, comme une armée
bien ordgnnée qui n•eft'ni tumultueufe,, ni
letue, ·& dont to.us les foldats fe meuvent
d'.un. pas .~ga,l & ha{illonieüx_pour 1·avancer
au mêmé but. ·
On
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O.n foie que da.us tous les ouvrages de
Plaron > c'ef.1: Socrate qui mene l'homme à
la vérité. Socrate en même temps c-0nferve
fon caraél:ere & fon _génie. Par-cour il garde
f.1. maniere de taifonner , fes induél:ions, fes
interrogarions, ces efpeces de pieges & de
longs décours dans lefq11els
il enveloppait
.
. .
fes adverfaire.s, pour les amener malgré eux
.
.à une v.ériré qa'ils combarroienr. On peut
donc regarder tous les dialogues de Platon
cnfcmble, comme une e(pece de drame
:compofé en l'honneur de fon maître. So·crate dans chaque fcene pr~che la morale;
& le dé~ouemenr, .c·eft .la .ciguë.
Les trois d_ia1oguc~ qui _fru:me11t ce dénoue
·ment, Îont de véritables éloges fans en avoir
le titre ; & d'autant plus intéretfartts qu'ils
font en aaion. On ne _pourra pas juger dans
un extrait, du ftyle & de l'éloquence de
'Platon.; mais on connoÎtra du moins le
cara~~e moral de Socrate , un des pl&IS
beaux qu'il y ait jamais eu, depuis que chez
·les peuples civilifés on parle de vertu en
/

4

.commettant des aimes.
TomeL
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- ~ ·· Le premier de ces trois difcours etl: l'apo~
·Iogie. Qu'on fe peigne_ un vieillard de foi·xante-dix ans, . qui toujours a été vertueux
~ & jufte·, paroiff.1nt dans les tribunaux pour
~la preiniere fois; intrépide & .fimple devant
'.fès juges, comme il l'étoit dans les altions
:ordinaires de f.1 vie ; dédaignant l'artifice &
:les v~iris feco~rs de l'éloquence, n'en con~11oifiàn; d'autre qu~ la vérité, & . jurant de
-parler fon langage jufqu'au dernier moment;
·priant fes juges avec l'autorité d'un vieillard
-& d'un homme de bien, d'examiner fi ce
.qt1'il
leur dire e!è jufte ou ne l'efl: pà.s'
parce que· c'c{l: là leur 'fènltion, comme la
·lie11~e dl de 'dire la vérité; parlant de fes
.acc~fateurs .Gns colere ·éoinme fans dédain ;
.du rct1e tranquille fur fon ·fort , qu'il foie
:condamné ou qü 'il foit ab fous, .abandonnant
à Dieu le fuccès, & fe jufrifiant pour obéir
'

va

J

.

'

. à l~ loi; tel pa~oît Socr~te da1i_s (on _d~but.
.. Sa réponfc aux accufutions efi: pleine de
fim'plicité & d~ force. Il parle comme l'inrur
:èence·doic parler à la calomnie, -& la fage~e
à la fupcrftition.
. ·, · ·
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Il fait
voir enfuite. quelle- - efi: .l'qrigine
&.
..
.
.
Ja fource des bru~ts répandus contre lui
:dans Ar~el'les.
Cea.·.q~;il
n'~ p~~ ~ef~~é
'
___ , ...
')es foiblelfes
& les vices des hommes , i &
.
.'
~

l~.~-

·-~:-'-~·

~·

-fur-tout de quelques hommes puiŒ-ints :
'.Voilà fon· crime. S'il ~~~~ , ·ce~ _ne font
/es accttÎateurs quj cauferont fa melrr. II.s ne
!font que les inll:r.~ments
de la bain~
•.. Sès
. . . .' .. ..
:.
.
·.meurtriers feront la calomnie & l'envie.
: · C'étoit la coutume qlle les accufés eulfèrit
.recours aux prieres & aux larmes : ils faiifoient pa~oître leurs_ enfunts , leurs proches
i&Jeur$ 3mis ~ polir _obtenir par la coi:npaf.
'
.fion ce. qu'ils n·auroieut pas toujours ()btenu.
:par l.::t jul}ice~ Er moi auffi, dit S~cr~te, j'ai
une famille, j'ai trois fils dont l'an etl: forti
encor&
·de l'enfance' & ies .d~~x. a~tres. .ont
.
be(Qin des fecqurs d.eJ:e1.tr pere. Je n'en ferai
_cep~nd~nt paroîtr~ aucun pour vo~s atten..
.drir. :.Et ce: n'ell: ni par ~épris, ni par or·gueil : ces fentiments ne peuvent enrrer dans
le cœur _de Socrate. Mais la gloire de fes
juges, la .tienne , celle de la république lui
4éfende~t de do~er 1:111_tel exemple, à fo11

pas·
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fu~~i:out, & .'.avec 1~ riom qu•it

porte ;
èar ; :dit-il~ ·que ce: riôhi fofr mérité ou ne
·le foie pas,: on efr ~érfuadé que Soerace eff:

:iu ·dert'us des

hom~és o~:iinai~es: ·l.in tel
:abai{fement ne peut qlle déshonorer & t·ac.cufé qui fe le permet, &. ·le jùge. qui le
·fouffre._ J?'a~Îleürs e·fr-il permis, die Socrarè,
;de prier fan' jùge ?°il faut' l'éclairer & non
pas·\c fléchir. Lc'juge n•eft point affis pour
faire 'grace; il efl: affis pour prononcer Celon
·1a loi. Hommes Athéniens, leur dit - il,
·u·exigez do~c point de moi cc qui n·ea: ni
,,. 'honnête, ni èonforme à la faînteté & à la
juH:ice. Souvenez-vous de vos Cerments~ •• ;
' & prononcez Celon ce qui conviendra lè plus
·à vorre intérêt & au mien. ·
Socrate s•arrête. • . • • les juges ·fe levent
pour recueillir les voix' & ilefi: cond~mné.
li reprend la parole avec le même calmè•
." Vous m'avez coridamné, je vous' le. par." donne ; je m•y attendais, & "j~ fuis même
" plus étonné qu'il y ait eu cant' de fuffrages
,. your m'abfoudr~.• •:: 0 Achénie~s ! vous
.. venez de fournir u1i fujec éternel .à ceux
i
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ror

,. qui voudront blamer Ath~nes. On lui
,. reprochera d'avoir fait mourir Socrat_e)
" qui étoit, dira-t-on' un fage: car' pour
" avoir droit de vous bllmer , on me don•
., nera ce riom que je_ ne mérite pas. Au
" lieu· que >: fi vous a vie~ enc~re attendu
•• quelque temps, je· moqrois fa1~s _qq' Athe,.. nes fe déshonorAt. Regard~z mon_ ~ge; je:
,, ne tiens prefque plus à la vie ; -& déjà je .
» touchois à ma tombe. "
: Socrate continue ; il parle tran_quillement
?t fes jug-eS. Il peint le plaifir qu'il aura de
convérfer': dai1s un :autre univers' avec
les.
. .
grands hommès de. tous les temps, avec
cèux qui one été"., comme h1i, les viéèimes
d'un jugement injufte ; & il fait des vœux
pour que fes enfants n1eurent un jour comme
leur pere , s'ils ont le bonheur d'importuner
auffi les Anitus par leur vertu. Il finit par
ces mots fublimes & fimples ; " mais il eft
., temps de nous en aller-, moi pour mourir
., & vous pour ,vivre : de ces deux chofes,
,. quelle (:ft la meilleure? Les dieux le favenr,
" mais aucun homme ne le fait.,.
E5
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,· Tel 'eft ée premier di(c6urs: .dt! .Vhtù17',,
où'il' adévelÔppé' l'ame ck·Socéat:e~: 1r yreg11e'
uîie ~loqüënce ·douce &. noble, le: c:Durage .
de la vertu , le refpeâ cpottr .la di viniié & ,

·.,,, . p0ur foi-mêméi Sotr~te~ f~, juftifie ·en··con- ·
. verf.1nt avèC' fes ènÏiëînis.& ive~ i~)Ach~-,
nie1~s.· C 1cfl l'homme• fage ·qai:-monire .la,
ràifon ,' ~ & ,p'ailt:: èn: paix à ceux ·qh1 li con.. :
da~~enr. " : - · · .. · .· ~. '.; · ; . · · · :';'.:' '.· : "
Au fecond d!fcours·, la fcetie :cHange.•
Soèrate .e.ft daùs l~ pt-ifon., & il dort. CTiton
ipp~oche l: coot~in ple le vièiÜaid ,.&;~raite!;
fommeil pr0for1d•. Il cr.aine:: de·le troubler-il
& il attend.' Socrate, s~veiUe: :·Criro1i ·dui
annô~ce que c·~a le lëndemain qu~il; efl:.
condamné a mourir. Comme il plaira aux
dieux, dit Socrare. Alors fon .ami le cqnjare
de ·v-·ouloir bien fe conforver lui-m~me,: lL
lui. apprend qu'il a gagné les gardes.; que.
iôut e1l: prêt) & .qti'il
tiei1dra. qu'à lui
de fe dérober- la. nuit. fui vante· -à fes oerfé•'

.ce

ne

·CUteurs.

- :. :

~
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·- Socrate, ave.c la· .tranquillité d'un hom.tnc
1!1UÏ juge une· Caufe <JUÎ· }ui ef.t étta!lgere ,:
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examine s'il doit
fuir ou refrer. " Ami.
" Criron , dit-il, il n'y a -qu'une· regle ~ 1:1; '
" juftice. Tant que fai vécu, je lui ai obéi •.
,. Je fuis encore le m~me. Mon fort efr
•
,, changé ; mes principes ne le font pas.
,. Voyons, & G noùs n'en trouvons pas.
" de meill~urs, vous favez bien que je ne,
., m'écarterai pas de ceux que fai toujours.
" fuivis ; non , quand tout un peuple me.
., préfenteroit comme des fpeétres mena,, çants, la pauvreté, les chaînes & la mort.,,.
Alors il difcute la queftion , & il examine.
s'il cfi: permis de défobéir aux loix pour
éviter la- mort.·. .
Tout à coup il perfonni6e les loix, & fuppofe qu'au momenr même où il va mettre
les pieds hors de la prifon pour s'enfuir, les
loix lui apparoilfent & lui crient: " Soc~ate,,
,, que fais-tu ? Ne fens-tu pas que dans ce:
" moment
tu anéantis, autant qu'il etl: -en
.
" toi , . & les. loix & la· patrie ? Penfes-tll
.
.
" qu'une ville puilfe fubfifter , fi les juge-_
., ments publics n'y ont plus de force, tî_
u tout citoyen, à fon gré, peut les enfrein-.
.
.
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,,' dre ? •• ·•• Eh quoi ! fi,. par
jugement'
:;. injufte, ]a patrie t'offenfe 3 as-ru droit de
,. lui nuire? Tu lui dois ta n:iiflànce 3 celle
,, de ton pere, le Jien facré qui a uni ton
~· pere à la femme qui t'a donné le jour.
" Ton tducar:on, ta vie, ton ame, toue
" lui appartient. Tu es fon fils & fon efclave. ·
" Qu'elle arme contre roi des bourreaux , '
"qu'elle te jette dans les fers, qu'elfe t'en-'
,, voie aux combars pour recevoir des bief"fures & mourir, ton devoir eft d,ohéir.:
,, Fuir ou quitter ton rang· efl: un crime;

" D2~s les rribu~aux, dans les prifons, fur
"les champs de bataille, par-tout les ordres
" de la patrie font facrés. Un citoyen qui

,, fe ré•alre contr'elle, eft plus coup.1ble
,, qu'un fils armé contre fon pere.••.• ,, Les
loix continuent : cc 11 feroit beau entendre
" Socrate racontant fous quel déguifement
,. ridicule il s'cft enfui de f.1 prifon? & li 011
,. lui demande comment , déjà vieux , &
,. n'ayant plus que peu de temps à paffer
,, fur la terre , cependant , par un liche
u amour pour la vie, il a pu fe réfoudr.: à

(

!'

su

P.. L 1'.

s EL 0

G 1'.

s.

~ traîner les reO:es d'une vieillelfe

,.
,.
..
..
,.
,,

ttt)

li hon..

teufe, après avoir enfreint les loix de fon
pays, que répondra-t-il ? • . • • 0 Socrate 1
tu entendrois Couvent des difcours qui te
feraient rougir•••• Efl:-ce pour tes enfants
que tu voudrois vivre.? • • • • Tes enfants.t
Et n'as-tu pas des an1is? Socrate~ laitfe!' toi perfuader, & ne préfere ni tes enfunts,
,. ni ta vie, ni rien même à la jufl:ice. ,,
Criton cede. Il admire Socrate qui finit
par lui dire : " marchons par où Dieu nous
,. conduit. ,,
'
·
Le troifieme difcours beaucoup plus connn
que les deux autres, efl: ce Phédon li fumeux:
qui contient le récit des derniers entretient
& de la mort de Socrate. C'eO: on. des ou..;
vrages les plus célebres de l'antiquité. C"eŒ
celui que Cicéron, comme il nous l'apprend
lui-même, n'avait jamais pu lire fans verfc:(
des larmes. C"eft celui que_ Caton , ·prêt a\
mourir, re_lut deux fois pour s'~flèrmir dans
On ofe dire que 11ul
l'idée de l'immo1talité.
. .
. . ·- - . '· .
éloge, ni ancien, ni inoderne, n"offie un
tableau fi grand. La mon d'un hof!lme juft,:
~
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objet fublime ~r lui-m~me ·: ~ais fi
'ce. jufre' eft ~pprimé; ft l'er~~ur traîne J:i.
-vérité au fupplice, fi la vertu fouffre la peine
du crime, li en mourant elle n'a pour elle.:.
même que Dieu & qt~e!ques amis qui l'~n.:.
courent , li cependant elle pardo11rie à ' t.i
naine, fi de l'encèinte ohfcure de 1~ prifor\
cll:

U!l

()Ù elle meurt , · fes 'regards fe tournent avec

tranquillité vers le cid , fi prR:te à abàndon•
~ner les hommes' elle emploie encore fes
~derniers moment~ à les
inCl:ruire, fi. ei16n
au
l
.
moment où die n'e~ plus, ce foit le crime
;q•.•i l'a condamnée qlli. paroiffe malhearrux >
:& 110;1 pas elle ; alors je· ne conn~i~ point
rd'objet plus grand dans nature~ & tel efr
.Je fpeél:acle que nous préfenre Platon, ~n
.Cécriv1nt la mort de Socrate. "Il y joint tÔuS
:.ces détails qui <lonnènt de l'intérêt à üne
:mon célebre & qui. ett: reÇOiveni:. à'. len~
4olir. Nous fuivons ·~aie de 1·œil ; ·nous

la

l

.

:11e

•.

.
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difcours. ·Noûs le:voyons· quand

'perdons pas un. d~f-es·~otivirilents,
• . •
• .
r

un de fes

'
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'Qn lui amené- fes: deux :énfanrs ; .quand. il
~onnc fes dernirn'oi-dreS- pour· fa 'œ.1ifonj
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quand il faic éloigner les femmes ; quand
[es amis mefurent avec effroi la courfe du
foleil, qui hier.tôt va fe cacher d~riere les
montagnes; & quand la coupe fucale arrive;
& lorfque avant de la prendre, il f.uc fa
priere au ciel pour demander un heureux
voyage; & l'inftant où .il boit; &_les cris de
fes amis dans ce moment ; & la douceur
tranquille avec laquelle a leur reproche leur
· foiblelTe ; & fa promen~de en atcend:1nt la
mort ; & le moment où il fe couche fur fon
lit dès qu'il feat fes jambes s'01ppéfoncir ; &
la mort qui monte. & le glace par degrés ;
&. l'efdave qui lui touche les pied; que déjà.
il ne fent plus ; & fo. derniere parole ; & fo~
dernier, fon éternel filence.au miH.eu de fes
amis qui reftent feule;. Dans ce~te Athene~
fo,umife aujourd'hui à la. domination d'li~
peuple barbare , . le voyagèur curieux· va
encore vifiter les ruines de qudque tem_plc.
Il s'arrête fur. quelque collil~ne à demi brifée•
.Pour moi je voudrois qu'au lieu de.s rnin~s.
.du temple de Minerve, le ·temp5 eût con~
fervé la pri(ou où efl: mcrt So:rarc. J~ vç~·

.E. '
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drois que fur la pierre noire & brute on e~t gravé: ici il prie ]a coupe ; Jà, il bénie l'efclave qui la lui porroir ; voici le lieu où il
expira. On iroir en foule vificer ce monument
facré. On n'y entreroic pas fans une forte de
refpeéè rdigieux ; & toute ame courageufe
& fune' à ce fp:ébde' fe r~nriroir encore
plus élev::e. A:nli l'on nous dir qu'Alexandre
fur ému fur la tombe: d'Achille; & Céfar,
maître de l'Egypte, cont'"mpb long-temps
en filence & dan., une rêverie profonde le
tomb~au d'Alexandre. Au lieu de ce monument qui a péri , nous avons du moins ceux
de Platon qtti feront immortels. Je me plais
à penfer que tous les juges qui avoient con.
damRé Socrate, lurent du moins une fois
avant de mourir, ces trois difcours où il eft
repréfenré fi vertueux & fi grand. Juges qui
condamnez les hommes, vous pouvez immoler w1 Cage, & 6~trir un inftant l'homme
que la c:i.lomnic pourfuit. Le glaive eft dam
v~ mains ; vous frappez, mais l'œil inévitable du remp; vou~ obfcrve & vous juge.
Le temps icverfcra fur 'TOUS l'opprobre dont
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vous aurez couvert les gen$ de bien; & vingt
fiecles écoulés ne l'dfaceront p!i.s.
Je m:: luis arrêté avec plailir fur ces ou ..
vr:tg,.s, p:irce qu'on les cite beaucoup &
qu'on les lit peu. D'ailleurs, dans' le couri
de c1·t elfai, parmi la f ,ule innomb1able de
ceux qui ont écé loués , où rrouveronsnous des hommes comme Socrate, & des
panégyriftes comme Platon : Enfin , dans
tous les temps, il eft bon de: préfc:nter aux
hommes des exemples de courage. Quand
Thraféas, qui mourut auffi dans Rome
pour avoir été venueux & jufte , faifoir
couler fon fa~g; jeune homme, dit-il à un
Romain qui étoit préfent , approche &
regarde "-.

·*Propiiu vocato qu~ftore ,fpeaa j11Vt1.11ù, inilÜI.
T.Ac1r. Anu.
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Suite des éloges chc{ les Crees. De Xénophon~
.
Je Plutarque, f; de Lucien.

L A Grece qui dans ce fiecle pro.1uiÎtt

un:= fou~e de grJnds hommes, n'en a point
eu qui aie été plus Îouvent, ni mieux loué
que Socrate, li efi: m~me à remarquer qu'un
fimplc citoyen d' Athenes c{\: devenu plus célcbre , que b.:a.ucoup de princes qui , les
armes à l:t m:1in , ont chang.! une partie
àu ·mondf". Qu'on ne s'en étonne pas. Sa
mort aujourd'hui même nous intérctfe plus
que toutes ces révolutions qui ne for.t pour
fa plupJrt que des monuments de férocité
.ou <l~ foibldfe , & des crimes de rnerccnair~s p:iyés par des tyr1ns. Après Platon
un très-grand nombre· de philoîophes ou
d'orateurs cds que Xénophon, Arill:oxene,
D~mécrius de Phalere, Callillene , Dion ,
Libanius, & beaucoup d'autres que je pourl'ois citer, firent tous des apologies ou des
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éloges
Socrare. ·La plupart fonr perdus;
ceux de Xénophon fonr reftés.
Ce philoiophe avoir été, comme Plaron,
le clifciple &. l'ami de Socrate. Mais l'un f@
contenta d'éclairer les hommes , & l'autre
voulut encore les fervir.' Il fut à la fuis écri...
vain & homme d'étar. On C1ir qu'il corn;.
manda les· Grecs da1~s la retraire des dix
mille : mais on ne fait pas également qutr
pour récompenfe il fur exilé de fon pays.
Son ·caraél:ere a voit cette efpece de phy.;.
fionomie antique que ne-us ne connoiffons
plus. C'efl llti à qui 011 vint annoncer au
milieu d'un facrifice , que fon fils venoit
de mourir. 11 avoir une couronne de fleurs
fur la c~te, & il l'ôr:i. On lui die qu'il étoir
mort dans une bâtaille en combattant avc:c
êouragë.; il rémif la èouronne fur {.1 t~re,
·&continua· d'offrir de l'~n'cens aux Dieux.
Tour-à-cour guerrier & philofophe, il écriYit dans fon exil rlufieuts ouvrages de politique ~ de·· morale & d'hiftoire. Celui qui
-:ivoit dans l'::une toutè·la vigueur d'un Spa.r:tïate, eut dans l'efprit toutes les gr~ces d'll!l

Athénien,

1 ri.

E.ssAr

Cette grace , cette expreffion douce &
lég·~re qui embellit en paroiffant fe cacher,

qui donne tant de mérite aux ouvrages &
qu'on définit fi peu; ce charme qui eil
nécdfaire à l'~crivain comm! au fratuaire
& au p::intre; qu'H::>mere & Anacréon eurent parmi les poëces Grecs, Apelle & Parxirde parmi les arciftes; que Virgile eut
chez les Romains , & Hor .ice dans ft:s odes
voluptueufes, & qu'on ne trouva prefque
point aill'-!urs; que l' Ariofte pofféda peut~cre plus que le Tatfe; que t.1ichd-Ange
ne connue jamais , & qui verfa toutes fes
faveurs fur Raphaël & le Correge; que fous
Louis XI V la Fontaine prefque fc:ul eue dans
fc:s vers ( car Racine connut moins la grace
que la beauté ) dont aucun de nos écrivains
·en profe ne fe douta excepté Fénélon , &
à laquelle nos ufages , nos mœurs , notre
langue , notre climat même fe refufent peutlcre , parce qu'ils ne peuvent nous donner
n! cette fc:nfibilité tendre & pure qui la fait
naître, ni cet infuument facile & fouple
IJUÏ la

p;;ut ren<he ; cn_6n cette gracc ,
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don fi ra'l'e & qu'on ne ferit rn~me ~u·a~ec'
des organes li déliés & li fins ; .étoit le rné-;
rite dominant des écrits de Xénopho!1. Il'

n'eft pas inutile d'obferver que c'étoit alors·
dans la Grece le caraél:ere général des :ires.·
Depuis peu de temps la grace avoir intro-'
duit dans les ouvrages des artiftes ces for-·
mes douces & arrondies , & cette expref-·
fion de la nature, qui plaît dès qu'on peur
la connoîcre. Il s'éroit ouvert une école où
la grace adoucilfoit les beautés féveres que
la correél:ion fublime de Phidias· avoir données à fes dcffeins. Parrhafius avoir commencé , fes fucceffe'urs l'avoient fuivi ·; & ·
le plus célebre de tous, Praxire1e répandoit
alors fur fes ouvrages, li.u le Cupido11 de ·
Thefpis , fur h Vénus de Cnide, cette grace
inimitable qui faifoit le caraél:ere de fon génie. Les graces dans le même temps a voient>
au rapport des anciens , embelli l'efprir , le
caraél:ere & l'ame de Saccite. 11 alloit quel..
quefois les étudier chez Afpafie. Il en in{piroit le goût aux artitl:es. Il les enfeignoit ~·
fc:s difciples; & probablement Xénophoi1 .ck

E

1.I..C.

$

s A I

Pl~~on les reçurent de

~ais

Platon né
a"Vec ~ne imagination va(le ', lt:ur donna un
~araét::re plus élevé ,, &' ~!focia pour ·ainli
'.
.
dire à leur Gmplicité un air -de grandeur;
Xénophon leur laiff.i c:tte dou;e~r & cette
~légante pureré de la nature qui . ènchante
~ans le fa voir; qui f.1fr que la grace glilfe.
légérem~nt fur les obiets & les éclaire comme d'un demi-jour; qui f.lit que peut-êcre
on ne la fent pas, on ne la ·voir pas d'abord,,
mais qu'elle gagne peu-à-peu, s'empare de
l'Jme pa.r degrés & y biflè à la fin !e plus
doux dc:s fcntimci~ts: à pcll pr~s comme ces
:\mitiés qui n'ont d'abord rien de run1ultueux, ni de vif, m,1is qui f.111s agirJrion
& fans f.:couCf~s pénérrent l'ame", offrent
plus l'image du bonheur que d'une paffio:1 , & dont le charme infenlible augmente à mcfure qu'on s'y habitue.
Telle écoir l'impreffion que firent autrefois fur les Grecs•, les écrits de Xénophon.
JI a fuir comme Platon une ap:>logie de
Socrate, & de plus, quatre livres fur l'effrit , le caraétere ~ les principes de fott,
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fa forme. Placo1~ c.:fl p~u~ é~~quent fa1:1s_4_ou~~ ;::
Xéuop401~ pcuc.,ê~e;: È~_rfli:14~ mi~~~r L'~n..
éleve daya11tage;. il dc~ne 'f.1 ~gu~e ~vcc

plus de h.1r~dfe. Dlns ~autre on croit. voi~ '.

S_ocra~e· ~çdi_e ~·&.Je ~intrf diip.ir~Jt; }ip~;l;

pu,lire _les'.oll:y~a.-~
s.es de f(s -peux difcipl~ ~. il! eûc peut-:e~.-e:
pJus ~dmiré l'un ; mais il eût plus cendre-;
ment aimé ·l'autre. . li.Socrate·lui 7 m~me ayoir

Cc même Xénoy-hon Athénien & pané-.
gyrifte ·de Socrate > a fuit: auffi le panégy- .
rique d'un roi. Ce roi étoit Agéfilas. On.
idir qu•ll éroit né d.uis cecre ville , 011 la
plus étonnante des infi:icutions avoit créé
une nature nouvelle; où l'on étoit citoyen

avant que d ·~cre homme ; où le: frxe le
plus foible étoit grand ; où la loi n'avoic.
hilfé de hefoins que ceux de la nature~
de paillons 1que celle du bien. public; où.
les fommes n'étaient époufes 8c. meres que-pour l'érar ; où il y avoir dt's rern s. ~
point d'inégalité , des monnoies & p()int,
tic licheffe ·; où Je peuple écoit fouvex~iA.:
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quoiqu•it y ~ût deux rois;. où les "rois ab~:
folus dans les armées
ailleurs. fou- .
- > étoient
.
mis à une magiftrature terrible ; où un
fénat de vieillards fervoit de contre-poids
au peuple & de confeil au prince·; où ·
en6n tous· les pouvoirs éroient balancés »'.
& toutes ·1es . venus éxtr~més;: xé_nophàn:
'.
. . .. .
,
paffionné pi:n\r ce goûverneinent & pour·
les vertus, avoit fuivi Agétilas en Alie~ ·
lorfque ce prince y alla combattre & vaincre. Il vainquit avec lui ; & l'amitié la plus
étroite unit enfemblc le philofophe & le
roi. Dans la fuite il célébra les vertus dont
i\ avoir été le témoin.· Ce prinèe ·par u11
ft:ntiment ou bien vain ou bien grand >
avoir défendu qu'on lui élevlt aucune ftatue. Xénol'hon lui éleva un monument plus
·
durable.
Son éloge d'Agéûlas eft divifé en deux
panics. La premiere n'efi: qu'une efpece de
récit hiftorique. L'orateur parcourt coutes
les grandes aébons de ce prince > fes guerres , fcs vitl:oires , & les principaux événe-:..
aaents de fa vie. La. feconde eft confacréc
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~ ·célébrer les qualités de fon ame. On y
voie· tour à tour la jufrice d'un homme
d'état ' le .comage d'un néros , là fierté
d'un réptibliciin , la fen6bilité d'un ami ,
& fur-tout la fimplicité de ces hommes
antiques qui fuifoient de grandes chofes
fans fafre , tandis que depuis on en a faic
de petites & quelquefois même de . viles
avec orgueil. Il n'y a dans tout cet éloge
nul mouvement d'orateur. C'eft la marche
fimple d'un homme vertueux qui parle de
.la vertu avec ce feritiment doux qu'elle in{:
'.pire. En général, c'eft là le mérite des an-'
; ciens. Nous mettons plus d'appareil à tout;
.& dans r"iS.ad:ions comme dans nos écrits,·
Seroit-ce parce que nous nous etforcerions
·d'autant plus de 'paraître grands, que nous
. aurions moins de grandeur réelle-? ou .parce
·que le luxe : de -nos mœurs .· fe. oommuni...
. quant à :nos· efpiits comm~ à nos ames -.'
·nous Ôterait ce goût .précieux & pur de
·fimplicité ; ou parce que l'inégalité plus mar- ~
·quée dans les monarchies,. .mettant plus de

.diftinélion enae le$ ~nu1gs;, . il :4'>~ :néccf~
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·fairement y avoir plus· d'affeti:ition , phn
'.d'etfort, plus de délir de paroîcre différent
·de ce que l'on etl:, & par conféquent quelque chofe dt: plus exagéré dans· les manieres' dans les mxurs & dans la tournure
·générale de l'efprir ? ou enfin parce que
chez: un peuple inditférenr &. léger , qui
·pt:ur-étri: voit tout avec rapidité & ne s':irrtre fur· rien , il fuit poux; aiilli dire que
roui les objets !oient en relief pour qu'ils
1Ôienc apperçus?
~; Si . parmi nos écrivains modernes il y cil
11 quelqu'un à .qui Xénophon· puilfe · ecre
.a>mp:iré , c'efr Fénelon.· .'On trouve dans
.tous :les :deux la m~me do~ce!Ji de fr.yle,,.
les m~mes graces , des vues de polîriquc
·profondes, l'amour des loix & des hom: mes ,. un. goûc.. de vertu. funs ctfort , . /$c. ce
·i1:u:urel tl'luéhanc qui gagne 11-t :confiance du
deél:cur· &
pèrfua·di; fa1~s le furiguer. Il
·y a sûrement du ra?po•t entre le Télé~
·m;ique & la Cyrop6die ou l'inttirution de
· Cyrus~ ~En"firl ..fi on vouloir , on en rrouveroit ~~t ..~rrc ;cntt.c Jcs perfcnnes-mêm.c.
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Il ell Yr:ti que l'archevêque de Cambrai ne
commanda point les armées comme le philofophe Athénien ; mais l'un fut le 'confeil
& l'ami d'un roi de Sparte vertueux &
;iuftere : le duc de Bourgogne ~·ami &
l'éleve de l'autre , eut à peu- pr~s le même
caraé.l:ere. Tous deux e!fuyerent des difgra..
ces , & tous deux vécurent exilés & tranq:.iilles, ëulrivanc jufqu'au dernier moment
les crois chofos les plus douces· de la vie ,
fa vertu , l'amicié & les lettres.
C'eft dans le temps que les grands hom.;
mes font le plus communs, die Tacite,,_,;
que l'on rend auffi le plus de juftice à leur
·gloire. Os beaux fiedes de la Grcce qui
produifirent les héros ; firent naître auffi
une foule d'écrivains pour relever leurs ac..
tions.
Cicéron dans le fecond livre de l'ora-.
.
rdur , nous· apprend que de fon temps 011
avoir un ·grand nombre d'ouvrages grecs

-'·

,

lifdtm temporihus optimè trftimantur virt1'!
tes , quibus facillimè gignuntÜr. . ·
.If.

T.4cJr. Vit.
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qui contenoicnt les éloges de ThémiAode,
à'Arilè!de, d'Epaminondas, de Philippe &
d'Alexandre. Aujo~rd'hui aucun . de ces
monumenrs n'cxill:e ; mais nous avons un
ouvrage plus précieux qui les ralfemble
tous.
, Evoque devant moi les grands hommes;
Je \'eux les voir & converfer avec eux ;
_difoit un jeune prince plein d'imagi11atio11
& d'enthoufiafme,
à une pithonilfe célebre
.
.
qui p:tffoit _dans l'Orient .pour évoquer les
_morts. Un fage qui n'était pas loin de là,
_& qui p.tlfoit fa vie dans la retraite, appro_cha & lui dit : je vais exécuter ce que tll
_<lem1ndes. Tiens, prends ce livre; parcour'
_av::c artention les caraéèeres qui le compo. fi:nt ; à mefure que tu liras , tu verras s'éle.ver autour de toi les ombres des grands
.hommes , & elles ne. te qui~teront plus. Q:
_li\'re écoit les hom~es iHufires.du philofoph1: de Chéronée. C'dl: là en effet que
cou ce l'an'ciquicé Ce trouve. Li, chaque hom:
me p:iroîc tour à cour avec fon génie, & les
uleucs O!l les venus qui out influé fur le

.

. . . ..

,_

fort

·su 1\ "!.es ~ t. ~ c 'I! w~
.111
lort des peuples. Naiffance , éducatioo •
mœurs=; principes ou 11ui tienn~t au carac..
<ere ou qui le combàt.cenc ; concours de
plulieuts grands hommes qui fe développent en fe choquant ; grands kommes ifolés ·& qllÎ femblent 1et~s hors .·des routes
de ~a naç;ire dans des temps de foibleffe &
de langueur i lurre d~un ·g:rmd car ;&ere
conrrc -les mœurs avilies d·un peuple qui

rombe ; developpement .rapide d'un- p:.•uplc
11ailfa11t à ·qui ·un homme de génie imprime
fa force ; mouvertient donné à des nations
par les· loix , par les <011qu!tes , p.1r t•éto..
quence; grandes vertus ·tol'ijours. pfus riu'.èS
que les -rafents, les unes impétueti fcs -& fo.rtes , les autres calmes ·& t'aifunnées:; de(~
feins tantôt conçus profundément & mûris
par les années , t:inrôt -infpi-rés , conçus,
exécutés prefqu·~ la fois.) .& avec .-ceeù:
9Ïgùeur_qai renve.rfe t~u~:; parce -qu'elle né
donne le temps de riert :w6vow s eu:fin des
Yies éclatantes , des morts -iUuftres ·& pref..
que toujours viole:ntes-;-. car~ p:lr une loi
inévita?le, l'aélion de _cçs . ho~m~_s q~
Tome I.
f

ti-1

.-emuent tout, produit une ·réfiflance éga1e
-dans .ce qui les entoure.; ils pefent fur
l'univers , & l'univers far eax ; &: .derriere
ta ...gloire ell: prefque .toujours caché l'exil,.
.le fer ou le .poifon : ·tel dl à peu-:près le
tableau que nous offie Plutarque.·
A l'égard du ftyle & de la maniere, 011
la connoît, ·C'eft cèlle d'un ·vieillard plein

de fens, accoutumé aux fpeél:acles des cho- ·
fes · hqmaines , .qui ne s'échauffe pas , ne
s'e'blouit pas, admi.Ie a1Vec tranquillité &
blAmc fans indignation. Sa marche .ell: mefurée , ·&: il -ne la préJ:ipire, iamais. Se111'blable l une rivi~rc calme » il s'alif~e ; il
S'C\;cnt , il fufpmd fon cours , il cmbraffc
lentement un .teuein vafte. Il feme .cran•
.quillèment &: comme au hafard fur fa
route , tout
que fa mémoire vient lui
offrir. Enfin par-rour il c~etfc avec: fon
leB:eur ; -c'e(\ le Moiitagne des Grecs; ·tniÏS
il h'a point
kii cette maniere pitr~
iefque & hardie de peindre fes idérs , &
cette imagination de A:ylè que peu de pœ•

ce

·eomme·
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même' Ont

eue C!omoie Montagne. .A
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·céla près, il attache ~ int~reffe èotnmc
lui~ fuus paroîtte s'en occupe,r. Son grand
•rt fur-rout
eft de faiTe connoîtte:
les hom....
.. .
.
nies par les. petits décails~ ·.Il ne· f.iit ·don~
·point de ces portraits brillants dont Salluaé
le premier donna des mo<lèle'S , & que le
card~ de Recz par. fes ~émoi~e~. mie G ·
fort à fa. mode parmi_ bous ; il f~t tnie11x ,,
~-peint 'en_ aél:ion. 0~ :cro~t 'Voir toUS Ce9'
grands hommes agfr & co11verft'r. 'toutes
fc:s figures
..
. font
. . vrai~ . & ant
. les
. propor
.
tions exaéles de la nature.· Quelques petfon~es penfelit
daJlS ce·genre
qa~o~.
....... que c•dt;..
. .
dev~o~t. é.;ri~. tous ·les_ éloges. Qn. éb'.oui..
roit . peu:t ':" êCI:ç. m~ins • difent . ,. ell~ ._. m:ûs
~n ~tisfer:Oit plus; & il. faut C1voir -quel..
que~is ·renonc:r à l'ad-miration .pout l'ef•
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... ·Parmi
:ies écri~ains Grec~
qnl .. ont·
fait
. .. . . . .
.
..
des -~oges > Ot\ 1~e s•attend guere à ~ro!-lvet_
le nom- . .de. .. Lucien. li eft
beaucoup .plus
.
connu par la fineife de fes fatires. C'efl: le
Svyift des Grecs: s~ p1rencs -l'.avoient-def-.
tiné
i...i'm
; &
il eue. cda.. d~
.......
··"'-"de .,fculptc;ur
.. .
.• ... ·
..
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commun .=ivcc So:rate. Mais celui-ci m.;.
vailla quèlque temps.) & :lit .m~me ttoîs
graces ~11i furent ·long~temps .èélebres, &
parce f!U"eHes étoient v~rues & pàrce qu•eUes
~coicnt de Socrate : au lieu que Lucien de..;
11~

meura peu en apprentnfage. 11 eut le bon-

heur de .catfer bien vire une tabk de marbre. Cet accident qui ·lui 6t- ttne querelle ,
te rendit tout einier à la philofophie &:
aux lettres. Il avoit ce taél: du ridicule
.qui -tient à un cfprit délié & fin , & cette
arme légerc de la .J>laifanterie , qw contiR:e
pref9ue toujours ·à faire cont·rafter 'les dbjets , ou en réveillant une grande idée l
côté d'une petite chofc , ou ùn~ petite idée
à côté d'une grande. De .cc rapproch~cnt
.ou de ce contrafte , .naît 'le .ridicttle qùe les
peuples fimplcs ignor:enc , ~uc les peuples
l grand c:iraél:erc méprifeni:, m~is- ~ui. ~A:
li _à la mode chez tou~es ies nations,' dàris_
.cette ~poque -OÙ les vices fe melent aux
egréments , & où l'efprit · ayant pe~ -de
grant{es .~hofcs à dbferver , multiplie p~r

le loifu fc:_s

~~~

.de

.dé~

Lucien

aYeC
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talent' s'empara donc de fon· fied~· pou1
cm faire ju{\ice. Il compofa. fon efpric de
œlui de Socrate & d' A-riftophane ; &· dans
f Tl ..
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des ouvrages courts & dialogués , mit tour
à- cour en fœne les· dieu«: , l~s hoinsnes ;· les· rhéteurs·, les· courtifa1~es' & les
1hi1Qfpphes. Il attaqua comme la Bruyere.
ks· vices ·& les ridicules· de fon. temps ;
mais moi.ns fort & moins· ardenc. que lui,
ayant plutôt cerce fleur· d'efprit qu'eut d.-tns
la fuite Fontenelle , avec plus de hardielfe
8'· de fâillie dans le caraél:ere, il mêla p:irrout philqfophie à· la légéreté, & la facire
à la grace.
Parmi la· foule· de· fes· Oll'Yrages , on. a
de lui u11 éloge de Démofrhene, qui mérite
d'êt-!'e dillingué. Lucien y. efl: original &
riquant comme par-tout ailleurs. Il ne s'aftœint pas à la forme des éloges. S:i devifo,
comme il le dit lui-m~me , eft de n'imiter perfonne. La premiere partie eft un récit.
I..ucien en fe promenant rencontre un poëce
qui travailloit à l~éloge d'Homere. Lui , de

la

fQ.11

côté, têvoit à l'éloge de. Démo{thene.
F 5
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La cotiverfàtion s'engage._ En parlànr-' ch•
ci.in: de ce~ui qu'ils veulc:nt louer, une par:.;.
tic de l'éloge fe fair. Le refte efl: uri dialogue e1ttre Anti?:tter, ryran de Macédoine,
& un officier qu'il avoir-envoyé pour s'aff urcr de Démofthene. L'officier lui app_rencl'.
que Démofrheue , pour ne pas rombèr en.:
rrc fcs mains; s'efi: empoifonné dilns un:rrmpll·. Alors Antipatrr,. quoiqu'ennemi
de ce grand homme , ne peur s'emp~cher
de le lol!t:r. On aime à voir lê crime ren.;.'.

di:c: homm.'lRC à· la. venu- , & l'homme ~

libre échappé au tyran ; · célébré par le.
•
tyran mcm~.
Les derniers difcours- de DémoA:hene à
l'otlicier qui vouloir lui per!uader ·de venir·
à l.a cour de fon maitre , funt de ce genre
d'éloquence qui naît bien plus du caraél:ere.
que de l'efprit. Ils roulent fur la liberté.,,:
fur la fervirûde , fur la honte de tenir· la.vie d'un ennemi de la patrie, fur. le dés-.
honneur qu'il caltferoir à Athe11es ,. s'il
Jenonçoir à 2tre libre pour fe fuirc efclavc,

dans fa vieilleffi:. " LAche , dit-il >

tu1

mC:·
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propofes- de· vivre de la part de ton maîn- rre ! Si je dois vivre, fi les jours de Dé•
"' mofl:hene doivent ~trc confervés , que
,, mes confërvareurs foienr mon pays , les
,, flottes que j'ai armées à mes dépens, les
,, forcificarions que j'ai élevées··,. J•or que
,. j'ai fourni à mes· concitoyens, leur-liberté
» que j'ai défendue, leurs loix que j'ai
,. rérablies ,. le génie .facré de nos légi1lâ,.. teurs, les venus de nos ancêtres, l'amout
,,. de mes c0ncitoyens qui m·onc couronné
,. plus d'une fôis , .la Grece enriere que
,,. vengée jufqu'à mo11· dernier fôupir; voilà
,, quels· doivent ~rre mes défenfeurs : & li
,, .. dans ma vieillelfè, je fuis condamné 1
,, traîner une vie importune aux dépens
,, des autres , .que ce foir aux dépens der
,. prifonniers· que j'ai rachetés, des. peres
,. à qui rai payé la .dot de kurs filles ,;.
» des citoyencs indigents dont j'ai acquitté·
les dettes. Ce n'eft qu'A ceux - là que
u D.émofthene veut devoir : s•iJs ne peu• vent rien pour moi , je ~hoifts la mort.
,. Cc:1fe donc de me féduire , &c.' .,•.
F -4
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J'aime enfi1ite à voir la )>Ïtié de dédain- :l'fe•

laquelle il regarde le courtifan qui le croyoit fans défc:11fe, parce qn~il n'avoit au ...
tour de lui ni armes, ni foldats > ni remparts , comme· fi le cour:tge n'étoit. pas la._
défenf:: la plus sûre pour un grand homme•.
Antip:ltt'I admire en écoutant •. Il femble
qu~au f.p .. éèadc d'ttn homme libre>- fon ame.

s'élevc:. 11 finit p:ir dire qu'il veut. renvoyer à.
Achencs le corps de Démo!thene, & que fa,
tombe fera un .plus gr:tnd 01nement pour fa.
pnrie: , que le. tomb.eau de. ceux qui. font.
morts à [\.lararhon.
.-

.. Telle e{\: à peu prts l'idée & le plan de.
cet éloge. La prcmicre moitié a cet agré- ·
m nr qui caraéèérifc prcfque rouS: les ouvra-

ges de Lucien ; la derniere eft pleine de
gr:t11'~t'ur. Elle efr digne des plus beaux. ·
t:mps de la Grecc. On diroit que Lucien a.
pris le ton de Démofihene pour le louer~
Quoiqu'alors la Gn:ce fur efcla\'e des Ro..
mains , O!l fe fouvt'noir encore des, fentiJTe its que l'ancienne liberté infpiroit i· &..
qu:u~d l'éloquence

trouvoit une ame noble>

l
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cette éloquence fuifoit revivre les _idées des
Milri~des & des Périclès. c·eft ~infi que d~~s·
la populace de Rom~ moderne ,. il y ·a eu
Il

L ..,

d_es temps où l'on entrevoyoit les defcendànts des Scipions
. ,. ..

.

.

Es

.

S· A. !'. .

.

.

-

C. H A P l T R E. X._
Des Romains~ De leurs E~oges. du temps;
de la rl1u6/iqut:. De Cidroo.

EN

patf'a.nt des - Grecs aux Romains ;.
nous éprouv.ons à peu près le même fentiment qu'un voyageur , qui après avoir- par..
couru les itks de ~·Archipel.&_ le climat voluptueux- de l'ancienne Ionie,. fcroi~ tout·
l coup. H~.PQrté aÛ· 'miliCU: des Alpes oa
des. Apennins , et® il déco'~vriroit im ho-rizon vaR:e &: une nature Eeut-~tre plus ma..
jdlgeufe &: plus grande,. _mais fous uu ciel
moins pur , &: qui ne pàrreroit point à fes.
fens cette impreffion vive & légere qu'a
éprouvoit ·fous le ciel & dans la douce rempérature de la· ·Grece. A Rome t.out fut
grave, lent & aufter<". Les Romains., pendant cinq eents ans. plus brigands difciplinés
flll'hommes de génie , n'eurent pendant
tout ce temps ni arts , ni goût , ni fc:nfibii.a
lité , ni imaginatio11 ,. ni éloquence. Ils c:m-

. s \1 :R.
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pnmœrent. rout & leurs erreurs même. Ù$G.recs de la Sicile , de .la Calabre & de la
I. J!

(;ampanie ,. leur doniterent leurs divinités,
Jeurs fable& , -1eur alphabet & les caraétcres.
de leurs lettres ; Jes. Etrufques , leurs faperfntions ' leurs ~ugures, & le~rs combats. de
gladiateurs ; Athenes >. Sparre & Ja Crete ~
léurs loix·des douze tables;- des-artiftes Tof..
eans- & Samnites , leurs temples grolliers &
leurs dieux-. de bois oa. de· terre cuite; les
peuples & les rois· qu~ils vainquirem toar ,1
rour, là· forme de leurs armes"; &·la ma..o
nicre d'àttaquel" & de fe défendre~ k me~
ftire qµ>.ils ·éœndirenr Jéurs con~ces ; ilS
ne lùrent que piller.les-monu~nts des atts ~
fans·fa voir jamais -les~mker" Déjà ils·a-voient
enlevé une fuule·de·Ratuesde5villes d•Etnüie:;

de 1~ g~~d ê ~r~ce & de la -M~~é~oine ~â.ls
,
1
avo1ent pille Corinthe & At~s ds avo1ent..
,
ravi &.. tra11fp_orié à ·R:omè tous les· rréfots~
des attS' que la: religion·, ·le génie &l'ava• ..
lice avoient- cntatfés. à: Œlphes pend:tnt 1ir:
cents ans ; &.: cependànt il -n'éroit :né allCOi\: ...
artifte. komain.,SCïnblables au]ci[artares'~i
F. ';
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quinze cents ans après fubjugue?Cnt·la Chine-~
ou plutôt fomblables à. ces valers. d'armée&,
qui dans une ville ptife d'alfauc pillent tout >
& le lendemain enrichis. de dépouilles·, joi.
gnent un f.1lèe étranger- à· leur pauvreté1ê.elle ; les Rom<Jins dans. leur gloire.même:
devoient f.1ire pirié aux Grecs,. avant que
les. vaincus.eullènt.inftruit & poli leurs vainqueurs. Dans 4 fuite ~me , . tous. les .arts.
du ddfein ne furent· cultivés avec fuccès à.
llome que. par d~s. Grecs. Il falloir q~e des
Gi:a:s leur b1ci1fenc leurs temples> leurs por- ·
tiqQes > leurs arcs ·de triomi'he ; que. des
Grecs omallènt de peintures. les murs de
leurs palais. Les arts du· g~nie 1 . ils ne les
àùrent qu'à ces mêmes Grecs dont ils furent
en cout les.difciples >. les admirateurs & les
Eyrans.
·;: Leur langue formée du- vieux T ofcan ~
compoféc dé foos Apres- & rudes,.. n'eut
d'abord ni variété ~ ni préciGoo > ni douceur. La langue dt le tableau de la vie;. c'eft
l'alfc:m~age de tout: s les idées.d'un peuple>
~mfc:fté ag dehors pa: des fo1lS. OI les
.

.
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B.omains des premiers Gecles, vivant·p:irmii
les charrues, & les armes ,,.. ne pou voient ac-.
quérir un grand nombre· éJ. 1idées , ni créer·
les lignes qui les repréfentent. Pauvres 8c:
:11t!l:eres., leur genre de y..ie leur· interdifoit ·
atte fuule de fenfutions Yariées. & ~élica,...
tts, qui en fuppant légéremenr les fens;
paffent dans l~ame,. &:· dè là danS'·les Jangues;
qu'elles. enrichilfent. Ignorant ce qu'on aP-·
pelle fociété ·, qui chez tous les peuples eft:
le fruit de l'oifivcté & du luxe ,. ils n'avoient;
point ceue forde de· fentiments & d'idées•
qu'elle fait naître, ni ces-nuances lines. qµi.
les expriment. Enfin peu.. aceoutumés à mé-·
diter > la .partie d11-.· langage qui peint les.
idées abftraites. & les mouvements· dè l'ame.
fe repliam fur. die-même,. leur· devoit. êtm
prefqu'inconnue•.
· C'eft le concours des-philofophes & de!
poëtes, qui perfcdionne:les langues. C'eŒ
aux plùlofophes qu'elles. doivent cew: uni...
vcrfalité de. fig.nes qni rend une langue le
~bleau de l'wiivers.;, cette julldfe qui marque avec précüion tous les:.ravports & toutes
0

l'J.f
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lès différences dès objets , -cette finea"ë qnt
diftingue tous les progrès d~aél:ions > de
pallions. & de mouvements ; cette analogieq\li dans la création des fign~s les fuit naître·
les uns dtsautres > &_ les enchaîne commeles. idées analogues- fe tiennent dans- la pen•
fée ou les-.êtres voifins dans la nature; cet:
arrangement.qui dê la combinaifon des mots>:
fuir fortir avec clarré ·l'ordre & la combi~
naifon des idées; enfin-cette régularité qui>-·
comme dans un plan de légifiiltion >
bra~ tout , & fuit par-tour- le ~me prin-eipe & la même loi. Milis d'un autre côté ;.,
ce font les poëres <P.JÎ donnent auxJângues.
f.éclat., le mouvement & fa _vie; c;e font·eux.~
qui , étudiant la marche paffionnées des.
idées >- apprennent aux. fignes-dels idéts àfe paffionner.- de mème •. Los poëm·~rcou...
renr dans. la nature tout ce qui donne des;
impreffions ou agréables ou furres-, &· tranC..
porcent· enfuite ces· btaiués ou. ces .impreC- .
.Gons·dans le langage. Us atcachenr.par.unc-:
fcnfation un corps .à chaque idée , donnent:
aux figues immobile& &. lcurs.lalégércté.&:

em-

s. E L o c g· s-~
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b. YÎtelfe , ·aux. lignes- abfrraits · & f."tns.
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couleur· l'éclat des images-, aux· ~res·qtti ne·
font vus & fentis. que par là.. penfée ,. des.
~pporrs. avec tous- les· fens. AinG:ce .k:roit:
aux philofophes à conftruir-e l'édifice des.
langues , à en je~r les fondements , à en
fixer les. proportions & là hauteur·,. comm~·
ks poëres en fonr-, pour ainfi dire , les- dé.;.
corareurs• & les peinrres._C'eft.c.e concours-, "
des poëœs &. des· philofophes,. qui dennai
à la langue des Gucs- fa perfeétion & fa.:
lteauté. I:.e.ur.s anif\es m~e , en les ac.coutumant. à patter: un œil plU&attentif fur la.
natu~ pom bien juger·&. dll degré d'iinitàtion & du.çhoix des objets,. contribuerenc.:
peut-être 'à. étend.re; les-. idées. de ce peuple& Son langag~•. Mlis les ·Romains pendant.
près' de IÏX; ~nu ans, furent p.rivés· de tous.,
ces fecours. Il· ne faut donc pas s~étonner li
téloquence qui tient.tantà: la perfea:ion des:

kngues,, &. ·qui chez, les. Grecs· même ell
née aprèt;t-OUs .fis ;lUtres arl:s., naquit li ·tard.
~1s llome.1 ~!gré les orages de la liberté;.
les grandsinté.rêts .t· &.le pWir. de B?UYemcr

fi~6
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par la p:uole un peuple tbre ' il
pas:
un orateur qu~on pût citer avant Caton. Luimême étoit encore hérilfé & barbare. Sur
deuX: ou trois cents orateurs qui en diversremps parlerent à. Rome, à peine -y en eutil un ou d~ux par liecle , qui pût palfer
pour éloquent.Peu mêmeeurent:le mérite de:
1arler· ·avec pureté leur langue. La grandeur.
de cet empire qui ~érendoit fans· cdfe ;..
c:ctte ville qui englouti{foit tout•, q.ni appelIOit rous les rois , tous les peuples:;
généraux &ces·foldarsqui aUoiencèonquériieÙ gouvetnèr les provinces, &:parcouroitnr=
•
fan~ celfc l'Atie , l'Europe & }:.Afriqae ;..
rout cela étoir aurant d'obtl:àdes:.à ce quela langue romaine prît· ou· confervAt une.
coerraine unité de carad:ere. P.eut.,êt-rè ~me·
la.facilité qu'eurent les. Romains, .de puifi:r
· Ghez res Grecs rouf ce qui 'manquait: a~
fyftême de leur largue OU· de leurs idéeS·»~
retarda leur. induftrie, & co11t.ribua à:n'c:o:
faire qu~un peuple imitareti; ·1Js, uaiteren1:
h lansuc: & les ans comme un.. ohjer: dè:
œnquête ,. ufarpaQt tout f.uls. rien aél!r. ·.

ces:
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Qpendant la langue d'un. pe·uplè g.u:-~
Jie.r , rendait à la fierté & à la préciûon;
tl'un peuple. qui commandoic auK rois.> 1
une ceaaine magnifi..::ence; d'un. peuple qui
difcucoit les incér~cs d.u monde , à une certaine' gr.avicé ;. d'un peuple libre & dont
aouces les pallions· étoient énergiques Ba
furtes 1 à l'écergie & à b vigueur : &. lorf~
que cette langue fut enrichie de rouces lesdép.luilles.- des. Grecs-, Jo1fque fes· conqué:.
rants· eurent r-rouvé dans les· pays conquit·
des.leç~ns., des ~îrres &. des-modeles, &:
fiUe les richeffi:s du monde en introduifant:
à Rome )a policelfe & le luxe,, y. eurent" fait
germef' le "goût , alors l~éloqµence s~leva à,
la plus grande h.'luteur,.& Rome put. C!Ppofer Cicéroi1 à Démofthene, comme Céfar;

à Périclès.
.

1,

.&

Horrenfius à lifchine.

Long-temps.avant.cette époque, les Ro.mains . eürëlii:- fa. ëôûèùme- ëlé louer leurs
grands liommes. Ils adoroitnr- leurs- Dieur
fous dès toirs-- de chaume : ils· céléhroicni·
Îes liér.ôs d\1~s. une. langue dé: laf?oureurs "'
èe [aldats. Dès: les. premiers temps,. oa.
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dtantoit. dans les rcpa~; les éloges· aes ci-

soyens illuftres. C'étaient~ pour ainfi dire,

des hymnes guerrieres : & leS: leçons ·de

la valeu.t fe mêloient aux plaifirs de la:·
cable. Le vieux Caton en parlait. dans fes·.
Origines ;. & Cicéron , dans fon livre des.
Orateurs,· pa.roît regretter que ces ,_ancien~
monuments fulfent perous. '1-·
L'ufage des éloges funebres ~ R'.ome ,
étoit auffi. a11cien) mais ce fut_ d'abord une
récomp=nfe. Nous' lifons- dl\ns Denis d'Halicarnaffi: que le fils d' Appius allà trouve?'
lès confuls &:. les ttibuns pour demander
la- permiffion de louet fon pere devant le

peuple. Dion Caffius , en parlant d'un Romain difi:ingué, nous dit que le fénac, après

fà mort , lui décerna une ftatue, & l'hon.;

ncùr d'un éloge public. On voit· par c:es..

U/Jitu1m exftarlnl il/4 carmina qua mulrü ·
f4Culis antè. fuam atattm in epulis effe cantitata·
~ jingu/is convivi.r , Je clarorum virorum lawli~
kr J. ÜJ originibus fariptum rtliquit Cato •.
Cie. de clar. Orat. 7f•.
Jf·

•

~.
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ir.itriges q~'il ~1'ér~ir p~s permis. de lotie?.
indiftinékment ro·us les morts. On .célc:broit·
les grandes- a&ions. ou' les. vertus> & none
p:is les titres ; & le. patricien qui n'avoit
pour lui qu'iln grand nom:, n'avoit à efpérer q.ue le méptis pendant fa vie; & l'ou• .
bli après & mc;rt. Çes éloges étoient. le
plus foovent. prononèés par· un citoyen de
b famille,_ mais. quelquefois auffi par. les.
magiftrats.. C':étoit , pour· ainfi dire , alors
b ~ltrie elle-m~mc qui monéoit- fut" la tri.
bune > poUr· Y:· exprimer fa reconnoilfance.·
Le premier éloge de cc genre qui k prQ:nonça dans: Rome, fut c;c:Iui de Brutus qui
dia!fa les tyrnns. .

Dans 1a· faite tille i11ftirotion li ·1iobte.
dégénéra. Les ~milles qui ont leut ·orgueil:
comme les. hom.mes.,. poUI illuftret. les VÎ•·
mts' brigueient. à. i~envi des éloges pour.
l.es mons. Bientôt. cet.honneur devint com4
mun. I:.a tlatterie & le menfongc ne tar~
derent point.: à. le. cottomprc. · On exagéra
ic bien ; o.n fit difpaioît~e le inaJ) .on f~
pofa. de~. aélians.· qui n'avoifnt. point été"

l

.,

laites·; on créa de fauffi:s généalogies·; em;in à l'aide de la reffimhlance des: ndms,,
en fe. gliŒ'a- dans. des fumilles étt.ingeres;
'
ra.nt fa fureur- d'èxiR'.e:r- pltr ce qui-n'.eft plus,,
k de ptendre un.
~Ut· du. m~rite >'
a, été commune à cous les ûeclcs-1 Cicéroo·
t{bi nous apprend rous ~es.· détails , --~ plaignoit mêine que aeir éloges- e~tf~nt:- j~cé de
J:cmbarras & de l~obféurité d:-ins l'hiftoirc4-..
l>e fon, temps on avoir encore plulieur6 do
cts difcou.rs. Les f:imilles les confervoient'
comme des tiucs de
noblefi"e
;_ & la y.anité
.
.
.
.

nom-.

Ni.fi quem nonnul~ mortuonim laudationt1fortè Jchilant; lY Htrculu , M quickm e:rftant'.
Ipf« enim· f amili« f llil qu11fi ornamenta ac mo~umenta firvabant:, et ad ufiim· fi· quû ejuf~m.
pnerü occiJiffer., q atl memoriam lauàum Jomeflicarum , 6' ad illuftl"lllldam' nobilit..1.tem -f ùam;
{?uaMfuam IU.r laudationibru ·hijloria m-um~ nof-.
.,.arum tfl· faHa· merulojiàr;. Multa enim fcripu.
font in ei.r , 'Jll6 f aEla n1tn funt ,. Jal.fi triumphi >J!lurt.r confULztu.r , genera eiiam falfa , & à pleb&
lr.injitionts, quàm·hominu lwmilioru in alie1111in.
-Jufdtm nomini.r gemu infunderentur.
~
Cu••· de. clar. Orator. 4i1 > .6:r.. · .
.Jf.

-

..
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l; . 'fîgitance -tr:infmettoit fouvent ~ -la parèffe
.ce dépôt de ro.rguei:L Tous ces monumei:ns
forte aujourd'hQi perdus. De ·tant de milliers
d'éloges FOnoncés fur la tribune roma~ne.
il ne nous refte qtt'une feule phrafe de l'éloge
.de Scipion~·dell.rulleur de-Carthage. L'orateur , en louant ce grand ·homme , nous dit
Cicéron " remercia les Dieux de ce qù'ik
•• avaient fait naître Scipîon. dans Rome•
.. ph1tât que par-tout ailleurs~ parce· qu'il
,. fallait que l'empire du monde fùt où étoit
.. Scipion .,• Cette idée eft grande , 8c elle
c1evoit le paroîrre encore .davantage daiia
la boùche ,d'un fil~ de Paul-Emile , ·. qui
.

iroic i·or.lteur.

.

·

'

··

Je franchis- le~ Temps pour parYenir 1
Cicéron m~me.. Je ne répéterai point tout
ce qui a' été di~ . de cc grand homme." Né
dans un" ·r~ng. ollfcur,. on fait qu'il devine
Îo~ géniè l'égal de Pompée~ de Céfar;
de' Caton~ 1i gouverna & fauva Rome, fuc
Vertueux dans
ficèle de crimes , défcnfeur des Joix dans l'anarchie , ·ré.fublicain
parmi des grands qw fe:difp11coicnr le .dtOil

par

un
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·d'êrre opprdfeurs.. U ellt . ette gl~ire _.
que tous les ennemis de l'état furent les
liens. Il vécut dans les orages, les tra·~aux, les fuccès & . le malheur. Erdin apr~
2voir foixante ans défendu les p1rticuliers
& l'état s lutté contre les tyrans :o cultivé
.

.

..

t

-au milieu des affaires la philofophie , t·~~o~
-quence & les lettJ'CS , il ·périt. Un hoi:nrne
1 qui il avoit fc:rvi de prote&eur & de,
pere • vendit fon fang; u1~ homme à qui
il avoit faavé la vie, fut fon alfaffin. Trois
uecles après, un empereur 1f plaça fon image dans ·Un te~ple dom'eft:ique , 8c l'honora
à côté des dieux.
··
Pendant fa vie :t il ·s~attacha m~s fan&
doute à .louer les grands hom~es qu'à le5
i~icer. Cependant il célébra t>refqae ·rous
·les
hommes
fameux
fon Jiccle.. , .à com...
..
. de
'.
mencer par lu~ Son premier. ouvrage fut
~n éloge e;J. . vers , en .l'hon~eàJ de 1.1~rius.
Çe; payfan d'Arpim1m qui parvint ·,e~pt fois·
à la premiere place dll _mon~e) n'écoic pas
;

r:
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~

•

•

- •

~
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r{ans doute on modele de vœt"us pour Cicéron. Mais un ~niaiu devoir louer en lui
les talents & les viél:oires.; .& .un républi..
.cain pouvoir louer ce caTaél:ere altier qui
ora braver ·tous les grands de Rome ; qui
leur reprochoit avec audace leur corruption & leur mollelfe ; qui fe vantoit de
fon ohfcurité , comme les grands fe vantoient ·de leurs aïeux: ; qui dans un fiede
poli , confentoit à paifer pour ignorant ,·
& avouoit -qu'il n'avoir appris <J.u'à com..
battre· & à vaincre ; ·qui oppofoit fes triom..
phes en Afrique , & les quatre cent mille
teutons 0u cinibres qu'il avoit exterminés
en Italie 011 dans les Gaules, aax tables•
aux cuiiiniers & au full:e des patriciens dans
Rome. Il f.iut obferver d'ailleurs que Cet
éloge fut compofé avan't les guerres civiles de Marius ; & Cicéron écoit alors dans
rage où l'énérgie. du caraél:ere eft ce qui
frappe le plus, & où l'on mefure les hom·
mes plus par les grands ctfets , que par
les grands motifs. ·
· La harangue pour la loi l\<lanilia n'ei\
'Il

1.

«
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ttrefque d'un bout à l':iutre ·qu'un panégrt

rique de Po:npée. C'écoir le ·malheur de
Rome d'avoir alors des ciroyet1s plus puiffants que l'érar. L'équilibre d;:s pouvoirs
éroit rompu. Un petit nombre d'hommes
fe parcageoit l'nnivc-rs & -les armées ; mais
c!u moins ils abfervoient encore les formes•
& ils daignaient demander ce qu'ils a.urei::nc
pu ravir. Cicéron, dans cette circonftance •
loue Pompée fur ia tribune , pour lui faire
don~er le commandement de la guerre cont1'C Mithridaté. Peut-être eilr-il mieux valu
pas agrandir encore ·un citoyen déjà coupable d'être trop puiffant; mais Cicéron~
malgré fan génie,, fur qudquefois plus ora..
teur qu'homme d'état.
· On doir !cre encore plus flch~ de nou,.er dans les ouvrages de cc grand homme
fon difcours pour Marcellus, qui n•eG, en
grande panie, que l'éloge de Céfar, 8c
de Oéfar maître de Rome, Alfaffin d'une
parrie ·de fa nation , & devenu le ryran
de l'aurre, Céfar ofoit pardonner, comme

ne

a'il eût été un roi légitime qui eût com-

batt11
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batcu des fujets rebelles. L•orateur, dans ce
difcours, vante fi. démence. 11 eft trifte que:
celui qui , dans Rome libre , avoir été furnommé le perè de la patrie' ait été forcé,
dix-fept ::uis après , à louer l'opprelfcur de
t{ pltrie. S'il facriiîa fes fenriments & , fa
gloire à l'inrér2t de· Rome , il faut l'admi· ·
rer : S'il rc:dour:i Céfar, il fout l'excufer &
Je phindre. l>.1.ais ce ~ui prouv~ que fon ame·
n'éroit pas flétrie par la fervicude , c'dl:
l'éloge de Caton, qu'il compofa dans le
"
.>
.
meme
temps.
· 011 s'étonne quelquefois que le m~mc:
nomme qui av oit loué le defrru&eur de la.
liberté .romaine , ait eu le courage de louer
Caton, vengeur & martyr de la liberté. Il
'
y a des caraéteres indécis qtii font un m~·
fange de grandeur & de foiblelfe, & quel-·
ques perfonues mettent Cicéron de ce nùm-·
bre. V ::rtueux ,, dit-on ,, m;\Îs circonfpe&,
tour à cour brave & timide , aimant I:&
patrie, mais craignant les dangers, :i.;r:111t
plus d'élévation que de force, (1 f.:rmet.:
quand il en eut , cenoit plus à fon im:igiTome I.
G
1
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nation qu'à fon ame. On ajoute que faible
par carafrere, il n'étoit grand que p,u réfl.!xion. Il comparoîc la gloire avec la vie, &
l~ devoir au danger. Alors il fe fuifoit un
fyfl:ême de courage; fa probité devenoit
de b. vigueur , & fon efprit donnoic du
tdfort à Con ame. Quoi qu'il en foie , nous
ne pouvons douter que Cicéron .fous Céfar
inême , n'ait paru toujours attaché à la patrie & à l'ancien gouvernement. Ses amis
chercherent à le d6tourner de faire l'éloge
de Caton , ou voulurent du moins l'engager à l'adoucir. Il n'en fit rien. On voit
cependant p1r une de fes lettres , qu'il fc:ntoit toute la difficulté de l'entreprife. L'éloge
de Cuon à faire , difoit-il, cft un problê1ne
d' Archimede à réfoudre •. Noqs ne pouvons
iugcr comment le problême fut réfolu :
nous favons !è:ulement que l'ouvrage eut
· ~ De Cato:ze problema Apl(.1µ.HJ'uov eft. Non.
11.ffequar ut fcribam quod tui convivtr non mocla
u~~nttr J feà eti.im aguo anima legere poffint•

.l\d .l\ttic:. 1 a.. ....
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le plus gt.and. fuccès. Tacite nous apprend
S l1 1l
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que Cicéron dan·s. cet éloge élevait Caton
jufqu'au ciel 'f. Peu de temps après il en
parut deux autres. L'un étoit d'un Fabius
Gallus que nous connoiifons p~u. L'autre
éroit de Brutus. On peut dire que des trois,
Brutus écoit , ti11011 par fon génie, du moiru;
par fon caralèere, le plus digne peut - être
de louer Caton. Nourri dans fon fein •
élevé daus les principes rigides de b

fanatique de la liberté•
paffionné po~r ~a patrie , ennemi ardent &;
iuécon:::iliable
de toute
efpece
.
.
. d'opprcffion •
même feéte ,

··ame de Caton refpirait dans Brutus. Avec
cette vigueur de caraél:ere·, il devoir avoir
une él0.quence pleine de hauteur & de force.
'!'\,.Uffi trouvait-il -que Cicéron manfuoit tk
rd:ns, pour me. fervir de fon expreffion 'f-Jf..
Il eft très-probablc: qu'entre les deux éloges,
il y ~voie. la. même différence qu'enue les
M.· Ciceronis lihro ~uo Caton.lm cœlo aq~
l'it. &c. .
T.Ac. Ann.... 3+
'f-

•* Fra&un & elzfm6em.
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deux hommes. Céfar difoit qu'en relifane
il avait
plnfieurs fois le C.uon du . premier,
.
acquis plus d'abondance ; mais qu'après ·
avoir lu le Caton de Brutus , il s'étoit
. A
_nouve' l u1-mcme
e'I oquent.
Sylla on 0.8:ave euffent répondu par une
proîcription à l'éloge de leur ennemi. Céfar
répondit en homme de lettres & eri ora..:
teur. Le vainqueur de Pharfale coinpofa
deux difcours intitulés les anti-Catons. Il
y parloit avec les plus grands égards de ·
Cicéron , dont il éroit l'admirateur & le
rival , & donc. il feignoic d'~tre l'ami. Cc
combat littéraire partagea Rome. Chacun
rrenoit parti pour ou contre ; ·& les veri:us
de Caton , le plus grand homme de fon
ficcle , n'étaient plus qu~un ~ain fujer de
convcrfation. dans une ville corrompue 8'
c!~lave.
. .

Enfin la mort de Céfar rendit· ~ l'ame

de Cicéron route fa .vigueur. Il u'écoit pas
né pour avoir un maître ~ encere moins
paur obéir à des tyrans fubalrernes. Il corn..
pofa fes Philippi<iues, Elles refpirent d'u•1
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bouc à l'autre les fenriments d'un vieillard
généreux & d'un grand homme. Parmi ces
difcours il y en .a deux qui renferment des
efpcces d'éloges. L'un efr confacré à Sulpicius , jurifconfulte , orateur , républicain
zélé, & . V!!rcueux . dans un temps où les
fe remarquaient à Rome. Antoine
, vertus
.
ambitieux & _brigand, & qui après Céfar
avait l'infolence d'afpirer à la tyrannie;
~omme un premier valet qui prend l'habit

de fon maître , affiégeoic alors Modene.
Le fénat lui députa .Sulpiciu.s : ~ ce cico~.

~

yen affaibli par la, maladie & les années ; ._

mourut en amhatfade. Cicéron qui dans la
ncuvieme Philippique en fait. l'éloge , eO:
d'avis qu'on lui éleve une R:atue aveè une
infcription qui annonce à la pofi:ériré qu'il
eft .nfort pour l'état. Tel écoit l'efprit de ce'
gouven1ements
& . de <;es. lieclcs.
,
.
. L~ fecond qui :efl: un morceau très-courr,
mais éloquent, eft une cfpecc ·d_'éJoge fu~
nebre des foldats mores en
~ombattant pour
,
la. cauf~ de, Rome & de .Ja liberté, contre
Antoine. u Heurcufe
mon! s·écrie
.
. t·orateur:
G ; .
.

j
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,, c'éroit la dette de la nature ; vous- :We7:
" fu la rendre ucile à h pafrie. Oui, vous

nés pour elle. Légion de M-ars, vous
avez juftifié ~e grand nom qüe vous porriez. Il femble que ce même Dieu qui
a donné Rome ~ux nations, v_ous eût
donnés à Rome. La morr pour vous n'a·
rien de honteux~ Pour qui fuir, la mort
efr un opprobre; pour qui efl: vainqueur,
elle cO: le fccuu de l:i gloire : car ce font
toujours les plus braves que le Dieu des
,.. combats choifit pour vi&imes. Ainli ks
.. ennemis de la p:ltrie , tombés fous vos
,, coups , expieront encore. lëur parricide
.. dans les enfers : mais vous qui êres mores
" en vainqueurs & en cicoyei1s , vos ames
•
" h:ibirent 3 jamais d:i.ns le féjour dè la
·~. vertu. La nature, il eft :,..rai, ne.-.:®us.
" donne que ·peu d'inftains pour vivre ;
,, mais le fou venir d'une more illuttre > '.cfr
,, écernd : lSc fi la gloire n•a:voit que·· la
;., durée rapide & paffagere "de h vie,- quel
» fc:roit l'homme ailèz infenfé p:>ur.l'àehe.i

,,
"
"
,.
,,
"
,,
"
,,

~ces

.. ter aux dépens de tant de :périls &: de
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.. travaux? Je vous félicite donc; Ô vous
,, braves guerriers pendanr la vie , ombres

,. facrées après la mort, je vous félicite de

"
,,
,,
..
,,
,,
,,
,,

.,
,.
,.
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,

ce que YOtre valeur ne pourra ~tre mife
en oubli , ni par votre fiecle , ni par la.
pofrérité, puifque le fénat & le peuple
vous dreffent , pour ainû. dire , de leur~
propres mlins un monument immortel.
Jamais un cel honneur n'a été rendu à.
aucune armée ; & plût aux dieux que
nous puffions faire davantage ! La récom•
penfe feroic .plus digne ~u bienfait. C'eft
vous qui avez détourné de nos murs t>en•
nemi & l'opprdfeur de la patrie. C".cll:
vous qui l'a\'ez repoutfé. Nous éléverons
donc à vos cendres un masnifique maufolée ; nous y graverons une infcripcion>·
écerncl témoignage de votre Yaleur. Tous
ceux qui verront ce monument, ceux
même qui apprendront que nous l'avons
élevé , parleront de vous avec recon·
noiffance. Ainfi pour une vie mortelle ,
vous avez reçu en échange l'îmmorca-

" lité u.

lfl.

EssAI

Il paroît que Cicéron dans ce mor~eau-:
s'était propofé d'imiter le f.1meux éloge de
rériclès pour lt's fo!dats rnorrs danslaguerrc
du Péloponncfe. C'cfr le même enrhoufiafrne pour la patrie , & le· même fon.ds
pour le~ idées. Mais le temps app~o
f:hoit où l'éloquence alloir êrre employée
dans Rome, à louer ceux qui opprimoienr
les citoyens , & non ceux qui les ven-

geo1enr.

. Après tous ces éloges de Cicéron pour
les autres , il nous rell:e à parler de' ceu'I
qu'il fit pour lui-m~me. On fait qu'il aimait
la glo.:re, & qu'il ne l'attendait pas toujours.
Jl fe précipiro:r vers elle , comme s'il eût été
moins slir de l'obtenir. Pardonnons-lui pourrant , & fur~rout après fon exil. Songeons
qu'il eur fans ceflè à combattre la jalouGc
& la haine. Un grand homme perfécuté a
des droits que n'a pas le refre des hommes.
Il étoit beau ~ Cicéron au retour de fan
lx1nnia-cment, d'invoquer ces dieux du ca-

pirolc , qu'il avoit préfc:rvés des flammes
étant conful , ce fénat qu'il avait fr.uvé

)
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,du carnage , ce. peuple romain qu'il a.voie
,,dérobé au joug & à la fcrvitude , & de
montrer. d'un autre coté. fon nom efE1cé '
fes monuments dérruits, fes maifons démolies ~& rédu;te~ en cendres pour pri~ de
fc:s bie11fi1its.
Il étoit
beau d'atcefl:er Cur les
.
.
_ruines m~me de it:s p.il_ais , l'heure ~(. le
jour. où le fénac & le peuple l'avoienc pro-

.damé le pcre de la patrie. Eh ! qui pouvoir .lui
f.üre un crime de parler de fes
·.
..
.grandes ~~ions ; . dans ces moments où

.

'

l'amc ~é~lam:tnt co•~tre l'injullice des hom, femble
é_levée au-de!fus d'dle-m~me
-mes
.
. .
par le fentiment & le c.1raéè~re augufi:e dt1
malheur? n efl: vrai qu'il fe loua lui-même
_dans des moments plus froids ~. On l'a.
blamé; on le ~l~mera encore. Je ne l'ac_cufe, ni !JC le jufiifie'. Je ~emarquerai !eu-

*

Il avoit_ compofé des mémoires Grecs fur fon
'confulat, ·qui peuvent palfc:r pour un éloge hi!lori<}uc:. Et de plus , il s'étaie célébré lui· mème
dans un poëme l.atin . en trois chants, qui n'elt

.

pa:>... . n~n
plus par;ven11
j11fc:iu'à. n~u.s..
. . . . . . ...
... . .. .
/..,
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lement qne plus un peuple a de vanité :r:a
lieu. d'orgueil, p1us il ·mer de prix à l'ait
imponant de flatter & d'~rrc flatté> plus il
cher:he à fe faire valoir par de petites chofes au défaut des grandes; & plus il_ dl bldfé
de cette franchife altiere on de la naïve
ftmplicité d'une ame qui s'efi:ime de bonne
foi & ne craint pas de le dire. J•aï vu dei
·hommes s'indigner de ce que Montefquieu
avoir ofé dire , û moi au.ffi je fuis peinJre.
Le plus jufte aujourd'hui, même en accordant fon eO:ime > veut conferver le droit
de la refufcr. Chez les ancien'\, la liberté
républicaine pent'!ert~ic plus d'énergie aux
fentimenrs, & de franchife au langage. Cet
1tffoiblilfement de carad:ere qu..on nom.:.
me polirdlè, & qni craint tant d~6.trc:nfe~
l'amour-propre, c'dl-A-dire la fuibletfc inquiete & vaine, étoit alo?S plus inconnu.
On afpiroit moins à ~tre modell,e, & plus
1 ~tre gr:ind. Ah ! q11e la Êoiblelfe per..
mcrre quelquefois à la force de fe f.:ntir
tlle-m~me : & >s'il nous c~ poffible 7 confenrons à avoir de g,rilnds hommes , inê:mc

à" ce priJ.

•
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Des éloges fune/Jres fous les empereurs, f-·_ de
quelquPs _éloges Je particuliers.

No u s av~ns vu

que• du ·temps· ae 1a
république dans Rome, les éloges funebr~s
furent d'abord la récompenfe de la vertu~
& le prix: des fervices; qu•enfuite ils furent
accordés à prt:fque tous les citoyens qui
occupoierir un r:ii1g dans l'état. Cette inf..
titution étoic conforme à l'efpric républicain ; mais quand le gouvernement vint à
changer, quand le monde entier fut dans
la main d'un empereur , & que cet em~
pereur qui n•étoit prefquc jamàis appdlé
:tu trône par droit de fucceffion ' craigna~r ~
à chaque inflant , ou des rivaux ou . dèS
iebelles , eu~ 1•incérêt funefle de tout
fer; quand on vine à redouter lc:s talents,·
quand la renommée fut un crime , & qu•il
fallut cacher fa gloirt:, comme dans d'au~
tr<:s temps on c:achoit fa honte ; on fc:nt'
G6
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biew q:i'alors il ne s'agiffoir p:is de' louer
les cicoyeni. Les grandes fumilles aimoient
mieux la sûreté & l'oubli , que l'éclat &
le danger. Les éloges furn.:bres des particuliers devinrent donc beaucoup plus rares.
Cer honneur ne fut prefque rendu qu'à la
Le defpotifme
qui da11$
famille impériale.
. .
.
.
Rome englourilfoit tout, fe réferva jufqu'au droit d'être flatté pendant la vie &
après la mort. On commença à Céfar. Cet
homme qui avait fait tant de mal à fan
pays , & qui :t\'oic commis le plus grànd
d,es crimes , C\:L.ii de précipiter la corrup; tion d'un jX't1ple, fur loué fur cette même
~ribune Olt l'on n'auroit dû monter que
pour fl~rrir fa JFémoire. Tout le monde
fait que fon ~loge fut prononcé par Antojne ; & que pour attendrir les Romains :l
torltrur fit apporter fous·· leurs
le
~-orps de. CéLr percé dé coups. On. peut
dire que jam;Üs éloge fu.nebre n'eût une
Ci gr.1nde. inf.uence ; car il prépara l'efcb.''.•tge de \'Îngc n:.cions. Le corps f:ingbnt

yeux

d~ Lucrccc avoir fait cha!fc:r les r}·ra1is de

s u n.
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R.ome; le corps fanglant de Céfar la remit
dans les chaînes :v..
Après Céfar, cet ufage fc perpétua. L'hiftoire nous apprend qu' Augufre prononça fur
la tribune romaine un grand nombre d'éloges. Augufi:e qui, pendant une partie de fa
vie , fut. le plus vil d~s meurtriers , ' & pcn~
dant l'autre , le plus politique des princes ,
eut , comme prefque tous les Romains
célébres de ce temps, le mérite de l'éloquence. Il vécut à peu près autant que
Louis XIV , & comme lui, vit périr prefque toute fa famille ; mais Louis XIV ne
prononça po'.nt dans Paris l'éloge du gra1_1d
d:mphin & d:.l duc de Bcurgor,ne. Augufte fic lui-n1~me · l'or.1ifon funtbre de
~·tarcellus , fou n.:vea & ioa gendre , &

On trouve dans le Juln-C ~/~!r de Shakefpéar
une imitation C:locpente & forre de ce difcours
d'Antoine; & le même morcc:~u fort emtielli darrs
la tragédie Fran~;ii!c de /,z 1lfort de Cifar, c:ll
sûrement un des difè:ours h:s f!Us é!O•jUCOtS qu'il
y ait j:unais eu daos :iucur.:: )ani;~e.
Jf
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- de Drufi.1s, le 6ls de fa. femme. On· dit

qu'à la fin de ce den1ier éloge , il demanda
aux Dieux la faveur de mourir comme ce
jeune prince, en combattant avc:c gloire
pour le peuple Romain. Un tel langage
eùr été grand dans la bouche des Scipions;
mais il dut paroîcre ridicule dans la bouche
è'Oél:.ive , qui fa,·oic afiàffiner & n~ favoit
point comb:tttre, & ne verfa jamais que le
[1ng des citoyens. Outre ces deux éloges ,
ce prince prononça encore celui d'Oél:avie
(-i fœur , & il le prononça dans le temple
de Céfar qui , pendant fa vie , prêtre &
tyran , après f.1 mort devint dieu. Il ne
nous reA:e aucun des difcours d' Augufte;
nous favons feulc:m_ent que ·ce meurtrier
avoic un genre d'éloquence plein de fimplicité & de grac~ : il faifoit des vers aifém 0nr .. ; & il avoir compofé les mémoires
di: fa vie>. Tout cela s'dl perdu. On fe doute
bien qu'il fut loué après fa mon. On céléfair un .eoëmc für la Skil~)
tragèJic 11' Aja:ir.
~ li
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bra .fon .hu~anité ·& fa clémenée ; fnr la
tribune où la rêce fanglante de · Cicéroo
avoit été attachée.
Après lui vient ce Tibere , d'une politique fombre & d'une cruauté réfléchie P
fourbe dans · f:i haine , & tyran dans fes
caprices ; auffi ennemi du courage que de
fa b:ttfclfe ,,. ; ' cra.ignànt ' de commander à
des hommes , & s'indignant de ne trouver
que des efclaves ; bourreau de fa f.1mille ,
de fes amis , 'de fes fujets ; auili redourab:e
par fes fuvoris qué par lui-m~me. Ce monf. tre fut auffi or;.{reur ; . & ; à
que nous .
~pprend Tacite,,.,,., il avoir m~me une éloqùence mAI~ & farce~ Il avoir loué Drufus
fou frere: il prononça l~éloge funebre d'Au-

ce

.

'
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Augiifta & lu!Jrica o,.atio ful.J principe qui
libert.1tem mttuthat, adulztiontm odtr:zt.

T.Ac. A.in

i..

S7.

Scilictt etiaf1! ilium qui liberta~tm pu!J/ù;a,,.
nolkt, tam projtc'Lz fervie11tium paticntia tatkhat.
.~lf-
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Valiàus flnji!11u.
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gufre fon beau-pere; & dans l.a. fuie~ .il eue
le crifre. courage de faire- - l'éloge
de .fon
fils
.
.
.
unique empoifo1111é par Séjan. Mais ce ,qui
elle p:dfé peut-être pour. fermeté dans un
~ucre. , ne fut attribué; da1;s
.ce
cœu~ ..Jorn:-.
.
.. - .
bre, qu'à une dure infeniî~iliré.: ..... ·
.· Il y eut encore , fous ce regne , ,un éloge
funebre qui fit du bruit; c'étoit: celui de
.Junia, niece de Caton, fœur d~· Brutu~·,
& f::mme de Caffius, morte foix~nte &
trois ans après la bataille de Ph:Üppes. Ce~
~1oms ·écoicnt. encore chers 'aux· Rorn:i.i.ns.~
-& leur rappelloient ·de grandes _idées~ ~
peu-près comme les Grec~ .c:fdaves ·d'tit1
hacha , fe promenent avec orgueil_ à rra.vers les rllines de leur pays. Germanicus,
le modele des princes , Germanicus qui eÙt
le: tort d'être \·enueux dans une· cour·corromput.: , & fous T.ibere le tore. \;>~en plus
grand d'être .1t!uré du peuple & de l'aimer·~·
cmpoi!Ônné t:n Atie, n' ubtinr pas d'éloge
funcbre dans R1.)n1e, ~-lais auffi la mémoire
'de: Tilx·re ne manqua point d'êc~e c~lébrée.
L'éloge de Tibere fut prononcé par. Ç;ili~.
-
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guh : c'écoic dignement com~encer un
rrgne qui devoir finir par cane de crimes;
& le p:lnégyrifie & le héros éraient dignes
l'un de l'autre.
Il paroîc que cous les empereurs en
ranc fur le crône , faifoienc eux - mêmes
l'éloge de leur prédéceffeur. C'eft ainli que
Claude fur loué par Néron. On nous a
rranfmis fur cet éloge quelques décatis alfca
curieux. L'orateur commença par vanter
beaucoup les1 ancêtres dn prince mort ,
comme fi Claudi:: avoit rien de. commun
avec fes aïtux, que d'avoir déshonoré un
grand nom par une vie l~che. Il parla enfuite de l'appl:cation de Ciaude aux bcauxarts, & de fes éconnants fuccès, lui qui
avoir pour cour mérite de s'être mêlé un
peu de grammaire , de parler· fa langue
avec pureté, & d'avoir donné un édit dont
on fe moqua " pour ajouter deux lettres 1
l'alphabet. Enfi.1icc il vanta la traAquiJlité
dont l'écat avoir joui fous fon regne, ·à
laquelle il n'avoir pas plus contribué , que
ceux qui .véçwrenc deux cents
. an~ après lui.

mon-
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Enfin il vint ~ parler de fa rare prudence
& de fa profonde fagelfe; c'eft-à-dire, de
la profonde fagdle d'un empereur qui
n'avo~t ni une idée dans la tête , ni un
fenrimcnt dans le cœur , qui ne fut jamais
ni vouloir , ni aimer , ni haïr , toujours
pr~r à obéir à qui daignoit lui commander,
jouer de fe; courrifans, efc:ave de fes ci:·
claves rn~me, & li tlupide qu'il inipiroic
encore plus de pi~ié que de mépris. A ce
mot de la f.1ge!fe de Chude , tous les Romains fe mirent à rire; & l'on oublia pour
un -moment que l'orareur étoit. le maître
du monde. Au rctle, Néron n'était p:ts
l'auteur de cet éloge. Jufqu'à lui les Céf:irs
avaient compofé eux-mêmes tous leurs dil:
cours; pour lui il s'était perfuadé qu'un
prince a mieux à fuire que d'étre éloCJllent ; &. le maître de l'univèrs était
plus jaloux du titre de joueur de flûte,
& de bon cocher que de celui d'orateur.
Ain6 lorfqu'il avoir à parler, il empruntoir
ordinairement la plume & l'efprit de Séne-

·-,.

quc. Nous ne pouvons nous emp&bcr de
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rappcller ici que ce même Séneqne prêta
fa plume à Néron pour jufl:ifier dans le
fr:n;ot , le meurtre d' Agrippine. Ain fi un
or.uc:ur philofophe fit l'apologie d'un par..:
ricide. Nous ajouterons .Pour l'honneur de
l'éloquence & des lettres qu'il eut mieux
valu imiter P.1pinie11 , qui cent cinquante
:ms après , preffé par Caracalla de lui com~
pofer un difconrs pour jufii6er devant le
fénar de Rome le meurtre de fon frere,
dir pour coure réponfe : il efI plus aifi
de commettre· un parricide , iJué de l!#e%cufer; & aima mieux mourir que fe déshonorer.
Néron prononça fur la tribune un autre
éloge; c'éroic celui de Poppée. Nous Cavons
qu'dle étoic la femme la plus belle de fon
tc:mps. ·Elle avoir cout, èfit Tacite, hors
des mœurs. Elle . éroit parvenue au rang
d'impératrice par ce mêlahge de c~ëtte-

rie , d'artificè & ·âe graces, qu'ont eo tant
de femmes célèbres. Néron en 'fic d'abord
fa maîtretfe ~ ·ebfuite ·fa fi:mme ; enfin le
m~me homm~ fut· fon àmant 2 fon époux ~

.·j.
,

~
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fon a{faffin. Exrr~me en toutes fes paffions;
il la tua dans un mouvement de colere , la
pleura, fe détefta lui-même, la fit embaumer avec les plus riches parfums de l'Europe & de I' Alie , & prononça en grand
deuil fon oraifon funebre fiu la tribune
romaine. ,Les Romains de ces temps - là
applaudirent à l'éloge de Poppée , comme
d'autres Romains fix cents ans auparavanr,
avaient applaudi à l'éloge du premier des
Brutl!s,
' cette cpoque
'
, . Apres
, nous ne trouvons
jufqu'à Titus aucune trace d'éloge qui ait
été prononcé dans Rome. Quelque penchant qu'euifent les Romains, à leurs empereurs, il y a apparence que Niron em_poifonneur , incendiaire & parricide , ne fur
point loué après fa mort. L'excès des crimes
fit difparoître l'excès de la baifc::ife. Il peut
fe faire qu'on n'ait. pas loué davantage
Galba > qui ne monra ·fur le trône que
pour en être précipité par fa foiblelfe ;
Othon qui n'eût que le mérite de finir
~vec courage une vie efféminée.;. Vitellius

SVJl
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qui fur le plus vil des hommes & des pri1:'9
ces. Tous trois d'ailleurs périrent dans les
guerres civiles : mais Vefpafien dont on fit
un dieu > & qui par dix ans de fagelfe ~
répara les cinquante - fix ans de tyrannie
qui avoient précédé fon regne, dût ~rrc
stiremenr honoré d'un éloge funebre, &
11: mérita.
On ell flché d'apprendre f!UC 'celui de
'
Titus fut prononcé par Domitien. Soupçonné d'avoir empoifonné fon frere , il ofa
mêler des larmes à fon éloge; mais il révolta
les Romains au lieu de les tromper. Ses
pleurs ne pâlferent que .pour un outrage>
&: fa douleur > "pour ·une hypocrifie .barbare.
On fait qùe- ·ce prince voulut Etouffer
toutes le~ vertus , . avec tous les talents.
Sous lui on publia les éloges ·de deux
grands. hommes; c'éto1ent Thrafé:is & Hefvidius. Tous deux dans des temps malheureux, avoicnc déployé de la hauteur d'ame,
& une rigueur inflexible de venu; Citoyens, .fénaceur.s , a~s ~ peres, époux > tide~
~

.

~
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les à tous les devoirs, au-delfus de tintérêt, au-de!fus de la crainte, opinilcres dans
le bien , &.. dédaignant une faveur qu'on
ne pouvoit gagner que par des ba!felfes,
ils avoient étonné Rome corrompue, &
rappellé Rome ancienne. La récompenlè
àe tant de venus fut telle qu'on d::vo:~
~lors s'y attendre , la. more. Elle fut aaili
Je prix de ceux qui eqrent le courage dt
les louer; non-feulement les auteurs dts
éloges périrent , mais on voulut détruire
jufqu'à. leurs ouvrages. " E.h qnoi ! . dit
,, Tq.cite , croyait - 011 écou~~ dans les
,, mêmes flammes·· 8ç ·la voix du peuple

•• Romain , & la liberté du fénat , & le
,, cri de l'univers ,,. ?

· '*

Ltgimwr , c~m Arulen~ ~uflico Ptrtus 1
·Tl:rafea, Htrtnnio Senccioni Prifcu.s Helvidùû
la11Jaii effe·nt , capitale fui.ffe , ncque in ipfos
~rwdo auaorts • fed in libros. qu~que c:orurn jà!viLllm, dtlcgato Triumviris miniflc:rie ut mpnumtnta
clarif!imorum ingtniorum in comitio ac faro urerentur. Scili,et ilfu i;;ne voct~11 populi Romani , &
liherlfller11 fanatus , &: confci~n.tiam generis hu·
~rn , af,p~ri arbitrrzbantur.
T..tc. Vit, Agcic. ~. ·
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Cependant l'ufage de louer les empereurs
après Jeur mort, fublilloit toujours. Jamais
cerre inllicurion 1~e dur paroîrre plus noble>
que lorfque l'éloge funebre d'Antonin fut
prononcé dans la tribune par 11arc-Aurele.
C'était la vertu qui louoic la vertu ; c'éroic
le maîcre du monde qui faifoit à l'univers
le frrmenr d'être humain & jufte, en célébr.111r la jull:ice & l'humanité fur la tombe
d'un grand homme. De tous les honneurs
rendus à la mémoire d'Antonin , ce fut là
fans doute le plus grand. 011 avoir décen1é
à ce prince un cuire & des aucels; mais les
Romains profanerenr plus d'une fois leur
apothéofe en l'accordant à des ryr.ans ; au
lieu que la louange donné~ par l'homme
vertueux, etl: un honne\Jr qui ne fut jamais
profritué au çrime.
L 'hifroire nous p:i.rle encore de l'éloge
d'un empereur, prot}oncé par un autre cn1.
p~reur ; & Dion Caffius nous en a même
con!èrvé un fragmc:nr. Il eft agréable; mais
plein de contraftes & d'a•nichefes : il paroi t
d'un ge11ie d'éloqqe1)ce où il y' a plus d'c;f...
I

.-
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prir que de goût. L'orateur étoit Septime
Sévere, (}Ui avoir cultivé. la philofophie &:
les lettres, homme d'état, homme de guer·
re, auffi aél:if que Céfar , auffi implacable
dans fes vengeances que Sylla , enfin l'un
de ces hommes qui nés pour le malheur
& la gloire de leur pays , ont été tout à
la fois gr;111ds & cruels.
Le prince dont ii fit l'oraifon funebre écoit
Pertinax. Quoiqu'il n'eût régné que trois
mois, il avoic b.itfé uRe mémoire chere à
cous les Romains. On ne pouvoir guere
parvenir d'un rang plus bas , à un plus
élevé ; car il étoit fils d'un affranchi , &
devint empereur. Quoique guerrier il fur
humlin, & fur le trône dll monde il fut
modefte. J\.1algré fes venus , il fut· alfaffiné. Sévere ne prononça fon éloge, qu'après avoir terminé les guerres civiles qui le
xnirent fur le trône. Il parole que fon difcours éroir écrit avec foin : il le lut au lieu
de le réciter. Il fur interrompu par beaucoup d'acclamations , . car il était empereur; & il n'y a point d'doquence qui ne
gagne~

.
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gagne , a' erre fourenuc par dix mille gar~
SUR

L E

des prétoriens.
Depuis cette époque , ·on ne rrouve gue·
re plus d'éloges d'empereurs prononcés par
des empereurs. Sur une trentaine de princ::s qui régnerent de Septime S~vcre à Confcanriu, près de vingt-cinq périrent de mort
violente; & ceux qui montoÎt'nt fur le trône,
éco!cnt pour la plupart des f0ld:tts de fortune , plus f~roces qu'inilruics , & qui connoitloient moins la tribune , que les champs
de batailles. D'ailleurs on ne loue pas ordinairement ceux qu'on a{falline, & fouvent
c'éroient les ·meurtriers même qui étaient !eg
fucceflèurs de ceux qu'ils fuifoient périr.
Ils confpiroient, frappaient, régnoient, 8c:
mouraient pour faire plac:e à d'au.tICi mcW'•

.cners.
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Des panégyriques ou !loges des ]!rinces
viJ1ants.

CHI!~

1

un ancien peuple, il y avoit une
loi qui ordonnait de graver fur un monument public, toutes les grandes aél:ions que
feroit le prince. On élevoir nne colonne dans
un ccmple; on la montrait au prince le pre·
mier jour de fon regne , & on lui difoir ;
" \'oici le marbre où l'on doit graver le bien
•• que ru feras. Voilà le burin dont on doit
•• fe fervir. Que la pot\:érité vienne lire ici
" con bonheur & le nôtre ... D'abord on n'y
grava rien que de vrai. Un prince eue le
malheur de ne faire aucun bien à fes peu..
pics; il mourut fans qu'un feul caraél:erc
fût tracé, Bientôt tôut .changea; la flatterie
prit le burin des ·mains de la vérité : &
moins les peuples éroienc heureux, plus
les colonnes étoienc chargées d'éloges, d'inf..

çripcio11s & de cirres, A la .6n un bon roi
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erdonna de brifer ces marbres, & d'en dif..
perfer les ruines.
Peut - -être il eût été à fouhaiter qi.t•a11
moment où le premier orateur fe préfenta
pour prononcer le premier panégyrique de..
•
A
•
vant un pnnce meme vertueux , un c1toye11 plein de courage , fe mit tout-à-coup
entre Je prince & l'oratear, & élevant fa
voix "vec f0rce, s'écriAt; " prince, qu'ofcs,, ru permettre , & que vas-tu entendre !
., Ferme l'oreille à des difcours dangereux..
•• Tu mérites fans_ doute l'hommage qu•o11
n va re rendre; acheve de le mériter eu
,, le dédaignant. Aujourd'hui la vérité te
,. loue ; ·demain la flarterie t'attend. De
» tous côtés l'orgueil te tend des pieges
» & te powfuit. L'efdavage en filence te
• trompe & te flatte. Iras-tu encore per..
,. metrre à un orateur de te corrompre avec:
., arr ? Si tu as les vertus dont il te loue •
•• ton cœur doit ce fuffire : fi tu ne les a
.. point , il t'encourage. As-tu befoin de
" vains éloges & de pani;{gyriques » po&K
~; apprendre que tu cous rends heure11x !

H:.
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Tes éloges , tes panégyriques font noschamps cultivés, nos villes heureufes, la.
rriere fccrere du pere de famille aux pieds
des autels, le vi..:i!Lrd qui leve Ces mains
au ciel pour r1:mercier les dieux d'avoir
prolongé fa vie. Qnel difcours prononcé
devant roi , fc:roir plus r!loquent ,, !
On ne peur douter qu'un prince ami de
l'humanité , li on avoir eu le courage de
lui parler ainli, avant qu'il entendît un de
fes panégyriques , n'eût à l'inftant congédié l'orac<:ur , & que le peuple. alfemblé
n'eût prononcé des imprécations contre le
premier citoyen , qui dans la fuite oferoit
'
.
' renouveller cet ufase.
Il s'en falloir bien qu'on pensAt ainli l
Rome fous ce gouvernement féroce qu'on
appella l'empire. Nous avons vu dans cett.
époque tour ce qui concernoit les éloges
funcbre,. Nous avons vu cer honneur accordé quelquefois à des monfl:res , quelque··
fois à des princes qui le méritoiene. !\-lais
quand on efl: pui<fanr, an ne confent gue..
~e à n'être loué q.u'après fa mQn ; &:.q~anc;l
..
,,
,,
,.
,.
"
,.
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on efl: efclave, on veut flatter ceu'x que l'on
craint. AinÎt le pouvoir d'un côré & b baf•
fdfe de l'autre , firent le plus fouvent naî..
tre les panégyriques , que les uns eurent le
cour:ige d'entendre) & que les autres eurent
l'audace de prononcer.
On eft effi-ayé ; en lifant l'hiftoire , de
la foule· énorme de plnégyriques dont les
Romains acclblerenr leurs empereurs. Ce
débordement ne fur pas fubir ; ·il ne vint
que par degrés. On commença par rendre
des aét:ions de gr.tees au prince, lorfqu'o11
étoit ·ubmmé confut Quand on remercie>
~il .faut louer; &. quand on. lou1: , on \•eut
plaire; .rien de plus naturel : & ce qui ne
Jleft pas moins ; c'eft de vouloir ajouter
chaque· année,' à ce qui a· été dit l'année
:précédente. Ce qui n~ét(jit donc qu'un remercîmenr' dèvinr peu-~-pcu un difcours ;
-& .le difcours devînt. un panégyrique; &
le panégyrique fut ce qu'il devoit être; c'e~
à-dire qu'on y louoic toujours un peu plus
les mauvais princes que les bons. On étoit
.fouvenc en guerre : l'empereur qui jouifioit
H;
•
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tu paix des dépouilles <lu monde, Couvent
ne fonoit poir.c de fon ·palais; mais des généraux qui avoient quelquefois la hardidlè
d'être de grands hommes , lui :gagnoient
rles batailles. Il étoit établi que ces batailles n'avoient été g:lgf)ées à trois cents lieurs
de lui, que par fc:s aufpices invincibles.
Ainfi on ne difoit mot du g~nér,11 ; & 011
· prononçoit dans le fénar un panégyrique
rn l'honneur du princt'. ~f •is fi p:u hafard
l'empereur forcoic de Rome ·en temps de
guerre , pour peu qu'il lni arrivit'., comme
à Domitien , ou ' de voir .de JQinz les
1enres des armées ; ou de fuir feulemem
i•cfpace de deux ou .rrois lieues en :pays en:nemi, alors il n'y avoic plus alfez de Y9it
pour célébrer fon courage & fes viéloires::
à plus forte 1a.ifon~ quand l'empcre.u;~-étoic
un grand homme., & qu'à la tête . des
légions, il faifoic rcfpefrer par f~s talents Ja
sra11deur de l'empite. Le. peuple romain
d:: conquérant devenu oilif, &. ne pouvant plus fe défen11uyer en gl)uvernant le
monde ~ aùuoit les .f~cc:s, ~ 01~ l(s lw pr'1-
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diguoir. Quand un prince avoit régné vingt
ans, il fulloit célébrer le bonheur de l'empire. C'éroir alors des ieux pour le peuple , & un panégyriq\le pour le prince.
On crouva bientôc l'époque trop reculée.
De vingt ans , on la mit à dix ; enfuite à
cinq. A chaque époque , nouvelle fête, &
nouveaux éloges. {\u bout du fiede , pané·gyrique de l'empereur régnant; au milieu , même cérémonie ; à chaque quart ,
Ja même encore. Tous les ans fe célébroit la nailfancc de Rome : ce jour là ,
on louait l'empereur; & l'on ne manquoit
p~s de dire que Rome étoit née pour lui~
Le jooi de la naitfance de l'empereur, on'
fêlicitoit Rome; il éroit né pour elle. Ainli
l'on faiiilfoir tOU5: les événements, tous les
prétextes. Sans doute le nation heureufe
1
fous les Anro11jns & les Trajan, devoic
s'emprel.fer à-témoigner fa reconnoiffance. ·
Des enfants. heureux aiment à rendre hommage à leur pere. Mais fous les Galigula,
les Néron , les Domitien , les Commode ,
la fievre ardente_ des panégyriques redou..
.
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hlvit. Il fcrnble que cetre nation d'efdavcs
fùr jaloufe de ne pas lailfer paffer un jour
f.1ns baflètfes, &; qu'elle voultlr, pour ainii
dire, imprimer la trace de fes chaînes for
chaque parcie du temps qui s'écoulait. Au
refic , ces éloges fe prononçoie11r- dans le fénar, dans les remp!es , d:ins les places publiques, & jufque fur le théatre. Au milieu
des fpeéracles , nous dit Pline , on jouo!r,
()Jl chanroir , on danfoir des paaégyri11ues
de princes ; & l'empereur éçoit loué en
même temps dans le fénat & fur la fcene,
p:u un hil.l:rion & par un conful Jf..
Outre les orateurs qui , dans toutes ces
'
fêtes, parlaient devant le prin~e ., "&

men-

oient , pour ainli dire ' au nom de l'univers , il y avoir encore d~nsc toutes les par-

----------.;..·-------.
.

Ecquis jam locus mifera adulationis manebat ignarus , quum laudes· imperatorum ludis
etiam & commiflionibus cdebrarentur, faltarentur']Ut , atque in omnt: ludibrium effeminatis vocibus, .
modis, geftibusfrangerentur. Sed·illud indignum
quod eodem umpore in ftnatu & in fcena , ab
hijlrione ~ à confule laud:Jhantur.
Panégyr. T1aj. 5+·
>f
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.. ties de l'empire une foule de fophiftes ou
.·d'orateurs fub:t!ternes , flattant & mentant
! poÛr· leur compte~ loua.nt des empereurs
. qu'ils ii'avoient jamais vus; .& qu'ils
devoient jamais voir. C«ux-là , on ne les
payoit pas m~me de leurs me11fo11ges. Ces
malheureux étoient vils; & ceux pour qui
ils fe donnoient la peine de l'être , ignoroient jufqu'à. · I~~~. nom: Le~~s obfcures
bl!Tdfes refi:oient dans la même pouffiere
qu'eux ; . & , malgré leurs efforrs, · ils ne
pouvoie;'n:"'·, réuffir
même
à fe déshonorer.
. -... .
- .. . . . "
Il faut av~~er ..que cette· efpi:ce de maladie épidémique·eft~bien li~méâfe pour l'ef..
prît humain. On fc:roit ·tenté d'en rire , s'il
n'étoit plus naturel encore de s'en indigner.
Le plus grand nombre de ces panégyriques
·s'eft perdu, comme cela devoit être ; c'efr
bien alfez de corrompre & d'ennuyer fon
fiede, fan; encore avoir le droit d'ennuyer
la poftérité. On ne nous a confc:rvé fans
doute, que ceux qu'on a regardés cc:>mmc
ks plus eftimables. Pour fuivre notre plan,
nous allons cacher de les faire connoîcre )

ne
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indiquant rapidement > & le nom des écri4·
'1ains > & le caraél:ere des ouvrages; c'ell:
une branche de littérature qui mérite fo11

coin dans l'hill:oire philofophique des hom..

mes.
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Eloges donnls aux empereurs depuis Àuguj1e
jufqu'à Trajan.

Nous n'avons point de p:inégyriques
en forme, & compoies exprès par des orateurs, avant Trajan. Mais Trajan n'ayant
éré que le trcizieme empereur , il falloit
bien qu'avant lui il y eût des éloges. Sous
Oétave , deux hommes qui éroient nés
libres , & qui tous deux avoient vu les
profcriptions , louerent à l'envi l'alfaffin
.qui, à force d'art & de foupleffe, ~voit
affervi Rome. J'en demande pardon à ces
deux hommes , mais il faut les nommer ;
c'eft Horace & Virgile. Dans les églogues~
déjà l'atfaffin eft un dieu ; dans les Géor...·
. giques , les aftres fe rangent humblement
pour lui faiie place, & lui demandent quelle
cfl: celle qu'il voudra bien occuper parmi
eux; & l'Enéide, comme on fair, n'dl, d'uu
.bout à l'auu_e 1 qu·~n monw:uenc que la f~rli G
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vitude éleva par la main du génie ~ h
famille des Céfa.rs. Virgile avoir l'ame plus
tendre qu'élevée , & plus douce que forte.
Accoutumé à errer dans les bois , & fous
le beau ciel de N.iples, méditant la nature
qu'il favoit li bien peindre , il devoir mettre
un grand prix au repos. Il ne faut donc
pas s'étonner qu'il ait loué Oél:ave; on
dormit dans tès chaînes. A l'égard d'Hornce , né avec de l'imagination , un efprit
délicat, la manie de plaire aux grands , &
l'art de réuffir , il eut les talents & les vic6s
d'un couitifan poli. Dans ces temps de crife,
cù les gouvernements changent , & où les
peuples agités p::.tfent de la liberté républi1:aine , à t·n~ autre confl:irution, l'homme
d'état a befoin de l'.homme d'efprit. Horace,
p:ir le genre du lien , étoit un infl:rument
uti!e à Oél:1ve. Ses chanfons voluptueufes
adouciflùicnt d~s efprits rendus féroces par
les guerres de liberté. Ses fatires détournoic:nr fur les ridicules, des regards qui
auparavant fe porroient fur le gouvernement & far l'état. Sa philofo~c tellant à
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un efprit moins ardent que foge, prenant
Je milieu de tour , évitant l'excès de tout,
calmait lïmpétuoGcé des caraél:eres , &:
phçoit la fa.geffe à côté du repos. Enfin
fes éloges éternels d'Oétave accourumoienr
au refpea, & faifoient illuÎton fur les crimes. La génération qni ne les avoir pas
vus, étoit rromp~e; celle qui s'en fouvenoic , doucoit prefque fi elle les avoir vus.
Les vers d'Horace étaient pour les Romaius
ce qu'étoit le cifeau de Phidias pour les
Grecs; ils embellitfai~t ce qu'il falloir adorer. Auffi l'ufurpac~rlr cardfoit le poëce ; ..
& le poëte reconnoillànt ne cdfa de célébrer un vainqueur qui tremblait dans une
bataille , un légiflatt:ur qui violait fes loix,
un réformateur foupçonné d'incefre avec
fa fille.
· ..
,·
S'il eft moins honteux d'être flatteur,
quand on craint d'è!cre ingrat , Horace &
Virgile furent moins coupables, ils louaient
leur bienfaireur. ~tais Ovide qui louoit foo i
opprdfeur ! Ovide qui né che,alier Romain.,
& relégué p~r wi feul mot d'Ollave .à qua~

ES'SAI

tre cent lieues de Rome & p:rrmi des peuples b:trb.lres, des bords du Pont-Euxin
fteigua, pend.int fix ans, de prieres & d' éloges, fon tyran qui ne d1tignoit pas l'entendre! Ovide qui, après la mort de cet Ofr,i\·e
qu'il devoir abhorrer, lui col\facra un éloge
funcbre en vers g~tes , lui drelfa une chapd!e, lui c"mpofa des hymnes , & allait
tous les marins encenfer fon image , pour
que l'odeur de l'encens p1rvînt au c1pitole,
à cet autre tyran nommé Tibere ! Ovide
q'ui enfin , pendant ~ix ans , perdir fes vers
. & fcs h.ltfdlès , & ne G: rebuta jamais ! Quel
nom lui donner·?
Il cil: crifi:e pour les poëres, d'avoir eu
dans tous les liedes le privilege de flatter
fans s'l:n appercevoir, & fans même qu'on
s'en étonne : il faut tfpérer qu'un jour ils
réc!amtront _contre ce droit i mais ce privilege a:cordé aux vers ne s'e;:fr jamais ét~ndu
·jufqu'à l'hill:oire. Libre de fa nature , elle
femb!e confacréc à la vérité, comme la poéfie au menfunge. Nous trouvons Ct'pendant

·un hifto,icn à Rome 1 qui a pi:odigué avec
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la· plus grande pompe , les plus l~ches élo-ges à Tibere; eeft Velleios Parerculus, auteur qui a de la rapidité & de la force,
qui quelquefois pcnfc ~ s'exprime comme
Montefquicu , & ,eint les grands hommes
par de grands traits , ·mais qui n'en a Jl3S
moins garé fun ouvr:ige , par le ton qui y
regne. · Ses foixance ·dernieres -pages furtout, forit écrites comme un valet qui voudroit faire -foi-tune , écrirait l'hiA:oire de: fon
maître , à qui il viendroit tous les matins
· l:i lire à Con lever. Si quelqu'un veut éprouver route· l'indignation que la ·flatterie infpire ; s'il veut apprendre comment on ne
laiffe échapper aucune occafion de louer un
homme puilfant ; comment on s'extafie fur
fes bonnes qualités , qu:tnd il ~11 a ; comment
·diffimule l~s mluvaifes; commertt
·on exngere ce qùi -eft commun ; commettt
on donne· des motifs honnêtes ~ ce qui eR:
'Vicieux; comment on nbaiffe avec art> Ol1
fans art , les ennemis ou l~s rivaux; com. ment ·on interrompe ·fon récit par des ex-

on

tlunatious -qu·E>n ·feut n:ndre paffionnéc8;
~--
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comment on fe ·h~ce de loùer en abrégé,
en annonçant que dans un autre ouvrage
on louera plus en dérail ; comment , &
toujours dans le même but , on mêle à
de grands événements , de petites anecdotes ; comment on érige fan avililfemcnt en
· culte ; comment on ·efper~ qu'un . h.omme
.
. fi utile & .fi grand, voudr~ bien avoir
. long-temps pitié de l'univers ; . comiÎlent
enfin , dans un court efpace ; on trouve
l'an d'épuifer toqres les formules, & tous
. les tours de la baŒelfe; il .n'y. a q~'à lire
. ces foixante pages , & fur-t~~t le~ . vingt
dt:rnieres.
Le panégyrifte de Tibere , devoir. l'~cre
. de Séjan ; auffi dans le mème ouvrage ,
Séian ell:~il peint com?le un gra.i:id ,ho~rne.
011 nous apprend qu'il fuc _choifi po~r fe. conder Tibere, parce que c'eft la reg!e que
les hommes fupérii:~r~ emploie1~è des hommes de génie Jf.. Enfin dans les- demieres
lf

Rarà eminentts viri; non magnisadjutorib~~

11ji funt,
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lignes, fo fervicude à g1'noux implore hauterr:enr tous les dieux de Rome , pou.r
de:m;inder -au nom de l'univers, la confervarion de qui? De l'cmpoi!onneur de Ger'
rnanicus, & du monllre de C:iprée. On
die que ce \r{:lleius fur enveloppé dans la
difgracc de S~ja.n, & périt a\·ec lui. Ain6 ,
pour falaire de fcs menîonges , il eùc l'in~
gratitude d'un tyran , u1:e vie ho1ucufe ,
une more fangbncc , & le déshonneur
chez la pofrériré ; c'écoic bien la peine
d'être vil.
QJ1i croirait que nous avons du Stoïcien Séneque , un ouvrage plus lâche encore qui celui-là ? Car il efr confacré cout
entier, à louer un affranchi de Claude , &
l'imbécile Claude lui-même. C'efr le traité
de la. confol:uion adrefie à Polybe. Ce Po.
lybe avoir éré efclave, & éroir cour puiffanc , fuivant la coutume de Rome , où
les empereurs -foie par plrellè de faire ui1
choix , foie par l'habitude d'érre gou\•crnés , foie par la confiance qu'infpire -une
bdfdfe de cous les jours , foit pour ne pas

EssAI·
confier leur pouvoir à d::s hommes qu'ils

·pouvoien"t craindre , fuit par ce fecret orgur:il que fent un defpote à f.1irc adorer fcs
efclaves, choifilfoicnt prefque toujours leurs
miniftres parmi leurs affranchis. Polybe éroit
- du nombre, & il venoitde perdre un frere.
Séneque qui alors était exilé en Corfe , &
qui auroic mieux aimé faire admirer fcs talents dans l'opulente & volupcueufo Rome,
fous prércxce de con(oler cet. efclave, mendie Mchcment fa faveur par des éloges.
D'.ihorJ il querelle trè> férieuG:rnent la fortune, de ce qu'dle a ofé attaquer un grand
homme tel que Polybe : cependant il voie
bi~n q~'clle a été très-adroite ; car elle a
trouvé le feul endroit par où el!e le pût
hlelfer. L'.li aurait-elle enlevé des richelfcs ~
il les méprife. Ses amis ? il en aura tant
qu'il voudra. L'efi:imc publique ? elle elè
inébranbble. La foncé? ave~ l'efprit qu'il a,
on s'en palfe, La vie ? ii ell: sûr d'~tre immorcel. JI. Et puis le panégyrique du more;
~ Se."lec, de can{olat. ad Polyb. z.I,

.

su

ll

L E 5

E ·L 0

G!

s.

1$7

ranégyrique qui con!i!tc fur-tout à dite que
le morr étoit digue d'un par.:il frere. Enîuiœ
on l'avenir qu'il efi: rrpp grand , pour qu'a
lui [oit permis de pleurer. Rien de bas ,
rien de commun ne fied à un homme comme
lui. li ne f.•ut pas qu'il àémente l'admiration
que l'univers a conçue •.
En louant l'efclave, le grave Sé11eque ne
.pou voit fe difpenfer · de louer le maître.
" Puifque Claude reîpiie, dit-il, il ne voua
" eft pas permis de vous plaindre. Claude
" eft vivant; toute votre famille eft vivante.
,. Vous n'avez rien perdu. Non-feulemenc
" vos yeux doivent ~cre fecs , mais vous
" devez même failfer éclater YOtre joie JI.if.,, :
Et plus bas : " Votre frere eft heureux ;
,. en mourant il a laitfé Claude , fon au·

.

.

* S enec. Je confolat. ad Polyh. f.
** Fas tihi non eft, falvo C«fare, tk fortun4
'.

.,

i.

:

j

9utri. Hoc incolumi , falvi tifli funt tui , · nihil
perdidifli. No1i tant:'m ficcos ocuws tuas t.ffe , fttl.
ctiam l1ios opornt. ln h0c iibi omniafunt hic pra,
omnibus eft,
Ibid~ i.t>.
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& vous-m~me fur b terre. ~
Et ttilleurs ; " je ne ccffcrai de vous offrir
,, l'image de Claude. Tandis qu'il gouverne
,, le monde , & qu'il prouve combien ,
,. pour maintenir l'empire, les bienfaits font
•• plus pui'1:1nts que les armes , tandis que
,, le for: àe l'univers ell en fes mains , vous
'
.
,. ne pouvez vous appercevorrque vous ayez •
.. fuir une perce. Elevez-vous, & toutes let
.. fois que les larmes vous viendront aux
,, yeux , tournez vos regards fur Chude ;
,, la V\!e de cette puiffonte divinité féchcra
,, vos larmes. Humain & bienfailà.nt envers
.. tous les hommes , je ne doute point qu'il
,, n'ait déjà employé les plus forte.s con(o" lacions pour guérir votre bldfure & char,. mer vos douleurs : mais quand il n'en
~· a\lroit rien fuit_, vo~i: Çlaude ·, 9u_ penfer
" feulement à lui , c'ell: déjà une confola" tion bien douce. Que tou~ les dieux ,
.,. que routes les déetfes le p~~rent long•• temps à la terre ! Qu'il égale les grandes
•• aaions d'Augufi:e ! qu'il furpalfe le nom~ bre de fcs années ! Que tant qu'il fer!l
s. gulle f~!lle,

'
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•• parmi les monels , il ne s':ipperçoive
.. poinr que dans fa maifon il y ait rien

"
"
"
"

de

mortel! Que le jour où fa t:imille fa.crée célébrera fon retour au . ciel , ne
luilè que dans l'a~tre fiede, & pour nos
derniers neveux ! ,,. "· Et enfuite une
t

'f- ,,...,m

Jejinam offerre tibi Ccrfarem. lllo modtr.:znte terr.:sf.· oflena"entt qu.:zizto melius beneficiis
imperium cujfodiatur quam .xri11Îs , illo rebus hum.~nis prcrjide , non eft periculum ntquid perdidiffe
tt fentias. Attolle te, & quotits lachrima fuboriur1tur .oculis tuis , totits illos in Cœfarem dirige;
fi.:i:abuntur maximi f;· 'cLiri.Jlimi confptéfu numinis ......•. ·Nec dubit~ cum tan ta illi ad11erfus omne$
fuos fit manfuetudo , tantaque indulgentia , quin
multis jam folatiis tuum ijlud vulnus obduxerit 11
nonnullaqua dolori tua obft.lrent, congefferit. Qui.l
porro' lit nihil horunz ftcerit, nonne protinus ipfe
cunfpeélus perfe tantum modo, côgi(atufque Cafaf"
m.i.rirTJ~ folatio tibi ejl ! Dii ilium,· Deaque om..
n:s terris diu commodent. Aaa. hic D.ivi .Augufti
a qua, armas ..,.·incat; ac quân~iù inter mariales
tric, nihil in domo fuâ mort.lie effe fentiat. Sera
&· nepotibus dcmum nojfrÏ..l· dies nota fit qud ill11r11
6'tu fua calo. afferat.
., \ .

Sw.Ec. de Confolat•. ad Pplyb. 3 x.
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priere à la fortune, pour 'lu'elle veuille bien
permettre " qu'un fi grand empereur remé.
•• die aux maux du genre-hum1i11 défo:é....
., Si elle regarde Rome en pitié , fi elle n'a
•• pas encore réfolu d'anéantir le monde, ~
., ce prince envoyé pour confoler l'univers,
.. fera auffi focré pour elle , qu'il l'efl: dtjà
.. . .
., pour tous les rnorcds Jf..
·- Je ne ferai ici qu'une remarque; c'clt
Sénequc qui parle , & il p:i.rle de Claude.
Mais j'ajouterai pour ~tre jufte , que ce
rn~me homme qui a paru fr foible dans fo11
~xil , mourut avec le plus grand courage ;
tant il eft vrai q~·on peu~ uni~ la foibldfe

j

_./bftine ab hoc m:r.nù~, tuas Fortu11a,;.,,,; .....
p.1tere ilium generi hunr.ano jamdiu tZP"O & affea1
':'zttlcr! •. idu~ _hoc. qu~d pr'ercipitato in profunJum
.;c dcmerfo in téncbias:orhi rejùljit ,'femptr lucc:t;
· · : · .Si'NEc.· de éon fol. ad llolyb. 3 i
Hoc urtuir.. ohtintaniUs a!> i/ld votis ac precibu1
publicis , fi nundum illi genus humanum pl:Ic:ût
confumere, fi Rvm.znum 11dhuc nomen propitia rcf
picit, !:.une principem lapfis hominum rehus datu:n,
ji.:~t omr.ibu~ i:wrtali!ms, jihi effe f acro-fanJum
-s·elrt.· : .. Ihii/,.; 3 ,.
.c~~ ~'· ... : ·
· >f.
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:ivec la grandeur, & ~tre cour à tour intrépide & lâche !
Toue le monde fair que Néron fut loué
par Lucain ; nous avons vingt vers de lui >
à la tête de la l'harfale , où ce monftre eft
placé dans le ciel. Cependant nous ne pouvons guere douter que Lucain ne haït les
tyrans. Il loue avec tranfport & Caton &
Brurus. Il peint Pompée comme Je vengeur, & Céfar comme l'oppretfeur de fon
pays. Il entra même dans la fumeuft: confpiration de Pifon. Pour réfoudre le problême, il fuut fe fouvenir que Néron ne
fut pas toujours un monfrre. Le prince qui
dit, je voudr9is ,,~ pointfai•oir écrire, n'écoit
pas le même que celui qui fit périr & fo11
frere , & fa femme , & fa mere , & une
foule de Romains. Néron changea , &
l'éloge dl refté.
· A1ais 6 peut-être on peut jufri6er Lucain ;
comment , fous un autre regne , excufer
Quintilien , J.-fanial & Stace ? Le grave
auteur des inll:iturions oratoires , à la tête
de fon quarrieme livre , ne rougit pas dé
1
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donner le nom de cenfeur très-faint, & de

divinité favor1ble, à Domitien, à ce tyran
j.;iJoux , capricieux & lël:he , fous qui le
nom mê1ne de la verru fur profcrir, qui
n'eut que des vices , ne fit que des crimes,
cmpoifonna peut-être Titus , & teint de·
fang , voulait être homme de· lettres, &
palr:r pour julle.
Stace qui n~quit à N.1ples , & qui avoit
une im.iginarion force , quoique déréglée ,
:.ivilit [011 génie par les mêmes . éloges. Ses
deux: poëmes 1Ônt dédiés. à ce tyran, qu'il
pbce auili dans le ciel ,· f.1ns douce encre
Oél:1ve & Néron. Ce n'efi: pas tout ; nous
avon~ encore de lui crois ou quatre picces,
ou panégyriques en vers ; l'un intitulé /e
chc1•al de Domicien ; l'autre ·où , felon fon
~.xprdli~!1 , il adore le dix-feptieme confulat
du pri11ce; le troilieme, où il. rend grace de
ci: qu :j} .a. été honoré de fa ta!J!e trts-jacrù.
Il 11\ a pas néc:lfaire d'ajoilcer que les
éloges fo1u auffi ridicules que )es titres.
A eéga~d de Martial , on ofe dire qu'il
eft en~o_.re plus _étonnant. Cet Efpagnol qui
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'\'Înt de bonne- heure i Rome , pour 1 fuire
<les vers, médire & flatter., & qui y eut
cout ·ie fuccès qu'un eiprit fin & piquant
.peut avoir dans Une grande ville , ·OÙ il
y a de 1~oifiveté., des ans & des vices •
nous a laiffé près de quatre-vingts petites
:Pieces , ou épigrammes faic1s en l'honneur
.de Domitien. Ce font qu:?cre - vingt monuments de baffdfe. On .y apprend qu'il n'y
.eut jamais dans Rome.., ni de temps fi heVro
.reux, ni de fuccès li brillants, ni tant ch.
Jibcrté accordée par le prince aux citoyens •
.ni tant d~amour des citoyens pour le prince,
que fous Domitien. On croiroic qu•il ell impoffibie d~êrre plus vil. Martial a trouvé l'art
de l'être encart plus; c'ell de répéter les
-mêmes éloges pour Trajan , & de blâmer
alors les .crimes de Domitien , qu'il a\'oÎt
.élevé jufqu'au ciel quand il régnoit. Quel
cfr l'efdave écalé dans un marché pour ~trc
vendu , -qui infpire autant de mépris & de
pitié qu'un tël écrivain , qui ce.pendant à
h honte de fon fieclc & de Rome , eut de
la réputation.
Tome 1.
1
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Panégyrique de Trajan, par Pline le jeune.

Nous voici parvenus au panégyrique de

Pline , le premier & le plus célebre de tous
·tes panégyriques d'empereurs , que nous
ayons. Pline eft affez connu. On fait qu'il
fur un des premiers orateurs de fon fiecle.
Il était trop vertueux pour n'avoir rien à
'craindre fous Domitien ; mais la mort du
tyrar1 le fo.uva. Nerva & Trajan le chérirent;
& ce qui met le comble à fa gloire , il fut
'
le rival & l'ami de Tacite. Tous deux également célehres, & tous deux jouitfant de
h gloire l'un de l'autre , ils goûtaient enfcmble d:tns le commerce de l':tmitié & des
lc:rrres , ce bonheur (i pur que ne donnent
ni les dignités, ni b. gloire, & qu'on trouve
encore moins dans ce commerce d'amourpropre & de carelfcs, d'aff::éèion apparente
& d'indifférence réelle, qu'on a nommé Ji
f.1ulT'emenr du nom de fociété, commerce

rrompeur qui peut Citisfaire les aines vaines•
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qui amufe les ames indiff~rentes & légeres •
m.iis repoulfe les ames fenlibles , & qui
fépare & ifole les hommes , bien plus encore
qu'il ne paroît les unir. Il faut voir dans les
lerrres de Pline même , tous les détails de
cerre union 6 douce. On partage & l'on
envie les charmes de leur amitié : ils vouJoienr vivre , ils vouloienr mourir enfem.bl.:: ; ils défiroient , quand ils ne feroienc
plus , que la poll:ériré unît encore lems
noms , comme leurs ames l'avaient été pen~
d:mr la vie. Qu'on me pardonne de m'~rre
arrêté un moment fur le fpeét.ide d'une
amitié 6 touch<1nte. Il efi: doux , même en
écrivant, de:: pouvoir fe livrer quelquefois
aux mouvements de fon cœur: & j'aime
encore mieux un fent!menr qui me confoie,
qu'une vérité qui m'éclaire.
Pline étoir conful, quand il prononça cc:
p.mégyrique célebre. On a dit que pour le:
mér:rcr, il n'avait manqué à Trajan que de
ne pas l'entendre. Heureufcment il ne fut
pas prononcé, comme il ell: écrie. Ce n'éroit
d'abord qu'un remercîment, avec quelques
1 2.
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éloges : mais Pline avant que de le publiet:
le retravailla. Il en fic prefque un nouvel
ouyrage, & lui donna par degré cette éren·
due que la plupart des hommes ne pardonneroient pas même à une fatire. Pour bien
;uger de fon mérite , ou de fes défauts ,
il faudroit le lire foi-même. Ceux qui one
reçu de la nature une ame force , ceux qui
ont le bonheur ou le malheur de fentir toue
avec énergie , ceux qui admirent avec tranf.
J>Ort & qui s'indignent de m~me , ceux qui
voient tous les objets de très-haut, qui les
mefurent avec rapidité & s'élancent enfuite
ailleurs, qui s'occupent beaucoup plus do
l'enfemble des chofes que de leurs détails~
ceux dont les idées naiffent en foule , tom·
bent & fe précipitent les unes fur les autres,
& qui veulent un genre d'éloquence fait
pour leur maniere de fentir & de voir , .ceux
là fans douce ne feror.t pas contents de l'au..
vrage de Pline. Ils y trouveront peuc-~rre
peu d'élévation , peu de chaleur , peu de
rapidité, prefqu'aucun de ces traits qui vont
.hercher l'ame , & y laiffenc une imprdlio~
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fàrte & profonde. Mais auffi il y a des hommes dont l'imagination eft douce , & l'ame
tranquille , qui font plus fenfibles à la graèe
qu'à la force , qui veulent des mouvements
légers & point de fecoulfes, que l'efprit
amufe, & qu·un fentimertt trop vif fatigue;
ceux-là ne manqueront pas de porrer un jugement différent. Ils aimeront dans Pline la
grace du fryle , la fi11elfe des éloges, fou-

vent l'éclat des idées. Ils ne feront pas entraînés ; mais ils ·s'arrêceront par-tout ave-c
plailir. Si chaqne idée n'ett pas nouvelle,
ils h trouveront chaque fois préfeatée d'une
maniere piquante. Souvent elle reffemblera
pour eux à. ces figutes qui s'embelliffent encore par le demi-voile qui les couvre. Alors
ils goûteront le plai6r d'entendre ce que
l'or:tteur ne dit pas, & de lui furprendr~ •
_ pour ainfi. dire , fon fecrct. On fent que
c'eft-là en même t'emps & un plaifir de l'ef-.
prir , parce qu'il s'exerce fans fe furiguer ;
& un plaifir d'amour-propre , pal'Ce qu'on
travaille avec l'orateur, & qu'on fe rend

compEc de fcs fun;es., en faifant. avec lui
1 J
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une partie de fon ouvrage. Mais- auffi
genre d'agréments tient à des défauts. Plus
on veut être piquant , & moins on eft naturel. Il arrive dans les ouvrages, cc qu'on
voir en fociéré. Le défir éternel de plaire
rapetilfe l'ame, & lui ôte le fentiment &
l'énergie des grandes chofes. Cette recherche importune des agréments arrête les mouvements libres & fiers de l'imagination , &
l'oblige fans celfe à rnllencir fa marche. Le
ftyle devient agréable & froid. Ajoutez la
monotonie même que produit l'effort continuel de plaire , & le contrafl:e marqué
entre une petite maniere & de grands objets.
Il feroir à fouhaiter qu'on ne fût pas en
<lroit de faire à Pline une partie G!e ces reproches. Peut-être en mérite-t-il à d'autres
égards. J ufque dans les louanges que le
conful donne au prince , il y a un détail
minutieux de petits objets. J'ofe imme dire
que le ton n'a pas toujours la nobldf:: qu'il
devrait avoir. Les Romains, dans ce panégyrique, ont l'air d'efclaves à peine échappé& de leurs fers, qui s'étonnent eux-mêmes
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de leur liberté , qui riennent compte à l~ur
m1Îrre de ce qu'il veut bien ne les pas écrafcr, & daigne l~s compter au rang des
hommes. l'vfais c'efr bien plus la faute du
temps que de l'orateur. Telle efr l'influence
du gouven1ement fur l'él<iqnence & fur les
arts. Des ames qui one été long-temps abattues , ne fe relevent pas aifément ; & rhabirude d'avoir éré courbé fous des chaînes,
{e remarque m~me quand on peut marcher
en liberté. Tacire lui-même, Tacite dont
l'ame éroir fi fiere & fi haute ,, fentoit ce
malheur, & il s'en plaignait. Telle eft la
foiblelfe humaine, difoir-il; par-toue les rcrnedes font pl11s lents que les maux ; & il
efr bien plus facile d'étouffer le génie ,, que:
de le ranimer•.
Malgré ces remarques générales ,, il y a
dans le panégyrique de Pline , plufieurs endroits d'une véritable éloquence,, & où l'on
remarque de l'élévation & de la force. Tel
efi: cdui où il parle de la vie farouche &:
folitaire de Domitien, qu'il peint "enfermé .
· ••· dans fon palais , comme une bête féroce
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,, dans fon antre , tantôt

s~y abreuvanr·;.

,, pour ainfi dire , du là.ng de fes proches ,..
,, tantôt méditant· le meurtre des plu~ illuf~
" tres citoyens , &. s'élançant au dehors
,. pour le carnage. L'horreur . &. la menace
,,
,,
,,
,,
»

,.
..
_,,
,.
u

"
•>

gardaient les portes du palais, & 1'011
tremblait également d'être admis & d'être
exclus. On n'ofoit approcher ; on n'ofoir
m~me adrdf~r la parole à un prince coujours caché dans l'ombre , & fuyant les
regards , & qui ne fortoit de fa pro ..
fonde folicude, que pour faire de Rome
un défert. Cependant dans ces , mur;
même , & dans ces retraites profonde!
auxquelles il avoir confié fa sûreté , il en•
ferma avec lui un Dieu vengeur des crimes.
Et un moment après il nou'

"° •

Nec falutationes tuas fuga & -vaftitas ftqui·
lur. Remoramur, refiftimus,. ut in communi domo ,
quam nuptr illa immanij]ima bellua plurimo terrorl!!
munie rat, quuni vclut qu"dam fpecu inclufa, nunc
propinquum fanguincm l.zmberct, nunc ft ad clariffimorum civium flragcs cadcfquc proftrret. ObverfabtJntur foribu1 horror & mina; & ,Par mctzb
:>#-
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peint les flltues de Domitien abattues , une
foule emprdfée, le fer &: la hache à la
main, :ucfente à mutiler ces images d'or,
comme fi leurs cou.ps tombaient fiu le tyran.
I! nous montre ces figures autrefois menaç:mtes, dévorées p:u les flammes, & l'objet
de l'effroi public ch:ingeant de forme , pour
frrvir dé{ormais à l'ufage & aux plaitîrs des
citoyens. '1-·
admiffis &· t.-rclu.fis. Non adirt quifquam , non
alloqui audel>at, tenebras femper fecrttumque captantem , ne.: un quant er folli tudine fua prodeuntem •
ni.fi ut folitudinem Jàceret. Ille tamen qui~us fibi
parietibus f,,. muris falutem Jua.m tueri 1-'idchatur ,
iiolum ftcum & in.fidias ; & ultorum fcderum Deulfl.
inclufit~
Paaég.... s 8' 4,.

* lll<Z autem aurea & innumera6iks ftatue flrage

"ruinâ pu!Jli.:o gaudio litaverun.t. ]uvabat illiderc
folo fuperbij/imo.r vultus, inflare ferro , fervire fecuribus, atJi .fingulos iélus fanguis do/orque f eqi;erttur. Nemo tam temperans gauJiiferaque latitia 1
quin injiar ultionis viderttur cernere lactros artus,
truncata mem!Jra , ·. pojlremo truc es horrendafque ·
i111agi."!ts objeéias e.r:co8afque flàmmis, ut e:r illo
terrore & · minis in ufum kominum ac vo/uptall{I
}>anég. 1.z..
jgfiibiu llWltZren.tur, .

1

j

Ess.A1
Pour achever de faire connoître le caractere & le genre d'éloquence 'de Pline , je.
v.iis ciccr quelques penfées détachéès de ce
panégyrique qui , ave~ fes défuuts , e!t
encore un des ouvrages les plus eftimablei
de l'antiquité.
. .. Notre empereur , dir-il , eft d'autant
,, plus grand , qu'il croit n'être qu'un ci.
•• toyen ' comme nous. Il fe fouvient qu'il
,, dl: homme ; il fe fouvient qu'il corn.
» mande à des hommes ...... .'.If.
.. Les riches ont d'affez. grands motifs
,, p::>ur donner des citoyens à l'état ; il n'y
,, a qu'un bon gouvernement qui puilfe en~
,, courager les pauvres à devenir peres. Que
» les bienfaits du prince foutiennent ceux
» que la confiance de fes vertus a fait naîtrt>.
• Négli3er le peuple pour les gr:.nds, c'el.t
u croire que la t-ête pèut fubfifter ~ en alfa·
Unum ille fe ex nobi.r , fs hoc magis erctlli1
11tque emùut, quod unum er nabis putat : nee minlJI
/w:Jmirum.fo, quiUn. àomiaibus pTtzeffe mcmin.it.
Panég. Traj• .z..
Jf
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,, inarit le ·corps ; c'e!l: Meer fa. chûte de
,. l 'écat ,,.•

" Les

"
,,
,,
••
,,
"
,,

les fecours peuvent
fans doute beaucoup, pour exciter à avoir
des enfants ; mais l'efpérance de la liberté
& dt: la sûr.:té peuvent encore plus. Que
le prince ne donne rien , pourvu· qu'il
n'ôte rien ; qu'il ne nourrilfe pas , mais
auffi qu'il ne tue point; & les enfants
naîrro:lr en fou li-....,.,,.
,, En d~rru i ::1nr les délateurs, votre fage
lib~ralicés &

Locupletes a.l tollendos lib~ro.r ing~nti.z prtZmia &· pares pœnœ cuhortantur: pa11peri'1llS edu~
candi una ratio ejl bonus princeps. Hic falaciâ fui
procreatos nifi l.zrgJ m:mu fovet ...... Occafum imperii , occafum rtipu!Jlicœ accdtrat, frujlraque
proccres, pltbe nt:glea.î ~ ut defe1.tum corpore ca:.
put..... tuetur. .
/ · Panég.
Jf.·

1,.. ·

** J.{dgnum quidem efl tducandi incitamentum , .

tollere liberos in fpem alimentorum , in fpem corlgiariorum; majus tamen ùi fpem libe~tatis, in·
JPtm focuritatis; atque adto nihil l:zrgi:ztur princeps, dum nihil auferat; non alat, dum non o&,iJat; . nec ,deerunt q'!i filios concupifcant• .
Paneg. 27.
L~.
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., Cévérité a emp~cl1é qu'une ville fondée
,, fur les loix , ne. fût renvcrfée par les
,. loix 'f..
" Ce feroic déjà bien atfez que la vertu·
,, ne fûr pas funefte à ceux qui l'ont: vous.
.. fuites plus ; elle leur eft utile ... ~~.
,. V os l'rédécelF urs aimoient mieux voir.
,, autour d'eux le f pell:acle des vices que
,, des vertus ; d'abord pêrce qu'on délire
,, que les autres toiert ce qu'on eft foi,, m~me ; enfuitt: parce qu'ils cr.oyoient
'' trouver plus de foumiflion à l'efdavage,.
,. dans ceux qui ne méritaient en effet que
., d'êue efrlavcs :>1-••.
E:rciJifii intejlinum malum , &- providâ fl·
?tritate caviffi ne Jùndata ltgibus civitas, eveef.a
ltgibus viJeretur.
Panég. 34·•
.>f->f Prodrjf bon os effe, quuni fit fatis 11.bzmdegur fi non nocet. ,
Panég. 44. Jf.Jflf- Et priores quùkm principes ••• vitiis potius
ch1i1m1 quam 'Virtutibùs la:tabantur, primztm quoJ
ia .zlio fua quemque natura deleaat, tkinde quoi.
patientions fen·ituiis. ·arbitraba1ttur quos non de.'''" cffe niflfervo1.
l'anég. 45.
Jf-
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,, Le prince qui permet d'êrre vercuêux >
,,. faic p::uc-êcre plus pour les mœurs , que-·
,, celui qui l'ordonne :if..
,. Du moment qu'on eil: prince> on eft..
,, condamné à l'immortalité;· mais il y en
,. a deux , celle des vertus-, & celle d1.1
,, crime. Le prince n'a que le choix ,,_~.
,. Prince , pour juger des hommes , rap" portez-vous-en à );t renommée. C'ell: elle
" qu'il faut croire , & non pas quelques
,, hommes:. car quelquC:?s hommes peuvent
" & féduire, & être féduits ; .mais perfonnc
,, n'a cromp~ un peuple entier ; & un peu" ple entier n'a jamais trQt!lpé perfllnne ,,.,,.~ •.

* Nefcio an plus moribus confirat princeps qui.

6onos effe patitur, qWJm qui cogit.

Ibid.
Ut quifque fo3us efl p11inceps , ertemplà
fama ejus , incertum hona , an ma/a; cœterurn
attrna eft. Non ergo perpetua prir:cipi fama qutr
invitum manet, fed hona concupifcenda eft.
1anég. f f··
lf>tlf- Tœ!es nos èreàe C11far qualis cujufque foma.
tft. ~ic aures , lwic oculos intenàe. Melius om.-
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,, Sous un prince plus grand que Ces
u. aï~ux , ceux qui ont créé leur nobldfe
,. feroicnt-ils donc moins honorés , que
u ceux qui n'ont qu'·hérité de la leur >f-.
,, Quand on efr dans la premiere place
•• du monde , on ne peur plus s'élever qu'en
,. abaiffo.nt fa propre grandeur·,,.,,__
,. Trop long- temps les fujets & le prince
.. ont eu des intérêts différents. Aujour,, d'hui le prince ne peut plus être h:-ureux
.. fans les. fujets , ni les f ujcts fans le
,. pr~nce JfJf'f.
nibZLr quam fingulis creditur. Singuli enim deci~rt. & duipi poj[unt. Nemo omnt.s ~ neminem
onznes fefelkrunt.
Panég. 6i..
Cur u principe qui generis tui claritatem ·
1'Îrtute fuperafti , duerior effet conJitio t.orum
flli pofleros h:ibere nobiles mererentur , quam eo•
nm qui p.ircntes r.a!Juiffent? . Paoég .. 70.
>f.

Jflf-

Cui nihil ad agendut1l foftigium fupereft, hi•

uno modo crefcere poteff.,
fecurus magnituJinis fua:.

-.

ft fe

ipfo fuhmittat,
l1anég. 71.

Fuit tempus , ac nimium diu fuit, guo ·
.Jia atherfa > alia ftcunâa prùu:ipi &-_ nobù : JUll'll
>f.'f->f-
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,, Dans certaines alfttmblées , ce qui efr ·
,. approuvé avec tranfporr de tous , ~ft ce ·
... qui déplaît le plus sùrement à cous ,,.._
,, Vous avez des ~imis, parce qu1: vous·
» · l'êtes vous-même; car on commande tout
... aux fuj;:ts ~ excepté l'amour. De cous les.
" fenrimenrs , l'am-0ur. ell le plus fier, le ·
.. plus indépendant & le plus libr.:. Un:
•• prince peut-être peut infpirer la haine fans .
,. la mériter & la fencir ; mais à coup sÛl'
,. il ne peut êrre aimé > s'il n'aime lui- .

... même,. ,,_,,..

tommunia tihi nBhifeum tam 'Lata quam trijfia ; .
nec magis· fine te nos effe felices, qlfanl .tu fine
nohis p~tes.
Panég. 7:..
.
,
Nulla magis omnibus difplicent, 'J.UalllillC· · 1
fic fiunt tanquani omnibus pwceant.
Jf.

Jf.lf-

l'anég. 76 • .
Hahes amicos qtfia amicus ipfe u. Ntqut ·

tnim ut alia fubjeais, ita amor in1peratur. Ne- .
que eft nullus affe8us tam trté!us & Liber, & Jominationis impatiens; ntc 'qui 11Ugis vires t:rigat.
Poteft jàrtaffe princ :JU inique, poteJi tamen odio
tj}è nu1Lnullis, t.tiamji ipfe non odcrit: amari.:t
niji ipft amet 1 non potefl.
Paocg. s3.
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On voit dans tous ces morceaux , quelfe
ell: l'ame , &. le tour d'efprit de l'orateur;
Ce font des penfées toujours vraies, & quel'!uefois furres , aiguifées en épigrammes ,
& relevées toujours par un contrafte ou de
mots, ou d'idées. On peut a!furément blamer ce genre d'éloquence, qui n'eft point
le meilleur. Mais· il n:en faut pas moins. eftimer les vérités utiles & nobles , dont ce~
ouvrage eft rempli. Gardons-nous de poulfeJ
trop loin cette attention fuhalrern~, qui
pefe les phrafc:s dans une balance , & faic
i
plus d'attention aux mars qu'aux idées. n
\
\ imponc en.core plus, je crois, d'~tre bon
i eitoyen , qu'excellent orateur;· & s'il d\
,[ uti 1e de ne pas corrompre le goût,
.
i 1 vaut
'.encore m;eux ne pas corrompre· les hom~.
& les princes.
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T11ci1e. D'un éloge fU'il prononfa ltan#conful; defon·//.,ge lzijioritJ.ue d' Agrica!a•.

~

Qu~ I·Q. .'t.T E

comp~fé

Tacite n'ait
aucun
panégyrique de prince, cependant l'ordre
des temps, la liaifon des idées , le mériœ
de ce grand homme & le c.iraacre p:ir-cjcu.lier de Ces ouvrages , femblent e~iger. que
nous en parlions ici. On fe rappelle le mot
d'un officier François qui, à la t~re d'une
compagnie des Gardes ,. venoic d'affifier à·
la dédicace d'une des lhtues de Louis Xl V';
en revenant: il paflà avec fa. troupe de:vant
la ftatuc de Henri IV; cc· mes amis >" die-il,
,, faluons ctlui-ci , il en v:iut bien un au.
" rre "· , &. en même temps il fic bailfeI· les
drapeaux jufqu'à terre. Dans cette revue des
écrivains , Tacite mérite d'être trait~ avec
le même honneur. Po~r peu qu'on foie fen-:iible , à. fon. non1 l'imaginacio.1. s.'échauff~

'

& l'ame s•éteve. Si on demande quel e~
l'homme qui a le mieux peint les vices &
)es crimes, & qui infpire mieux l'indignl·
rion & le mépris pour ceux qui ont fait l~
malheur des hommes ? je dirai c'eft Tacire.
Qui donne un plus faint refpeé\: pour la venu
malheureufe, &la repréfcnce d'une manie~c
plusaugufl:e, ou dans les fers ou fous les conps
d'un bourre-au? c'efr Tacite. Q}li a le mieu!
flétri les affranchis & les efdaves, & tous
ceux <]UÏ rarnpoient, flattaient, pil\oienr &
oorrom poienc à la cour des empereurs ? c'ef~
encore Tacite. Qu!on me cite un hon11T.e
qui ait jamais donné un caraé\:ere plus impofanr à l'hill:oire , un air plus terrib'.e i
la po!l:ériré. Philippe Il, Henri VIII, &
Louis XJ. n'auraient jamais dù voir Tacire
dans une bibliotheque , fans une efpece
d'effroi.
Si de la partie morale nous paffons à
celle du génie , quel homme a ddliné plus
forcement lt:s c,u..iéb:res ? ()ui
efl: defcendu
--...;
plus avant dans les profondeurs de la poli-

tique ? a mieux tiré de grands réfultats des
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plus petits événeme.ncs? a mieux faic·rt chaque ligne , dans l'hiftoirc d'un homme>
J'hiltoire de l'efpric humain. & de cous les
Jiecles ? a mieux furpris la ba!fetfe qui fe
cache & s'enveloppe? a mieux démêlé rous
les genres de crainte »tous les 'genres de cournge, tous les fecretsdes paffions, tous·les motifs des difcours , tous les coutraftes èntre lès
fentiments. & les aétions , cous· les mouvements que l'ame ft: diffimule? a mieux tracé·
le mC:Ia11ge bizarre dc:s verrus & dcs·vices,,
l'a!fc:m~lage des qualités différentes & '}Uelquefois contraires ; la férocité froide & fombre dans Tiberc , la férocité ardente dans.
CaligulJ , la férocité imbécile dans Claude,,
la férocité fans frein comme fans honte dans.
Néron , la férocité hypocrite & timide dans
Domitien ; les crimes de la domination &
~eux de l'efcbvage : la fierté qui frrt d'un.
côt~ pour commander de l'autre;., la corruprion tranquille & lente, & la corruption
impétueufe & hardie ;Je caraétere & l'e(prit
des révolurions, les vues oppofées des cht fs ,
l'infrinét féroi;;e & avide_ du foldac , l'inf-
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. rin~ tumukueux & fuible cte fa multitocfe;
& dans Rome la frupidité d'un grand peuple à qui le vaincu , le vai1iqueur , font·
également indiftèrents, & qui fans choix >
fans regret , fans défir, a!Iis aux fpeébcles >
attend froidement qu'on lui annonce fon
maître; pr~t à b:inre des mains au hafard
à celui qui viendra , & qu'il aurait foulê
aux pieds , fi un autre eût vaincu. Enfin dix
pages de Tacite apprennenr plus à connaître
les hom1nes , que- les trois quarrs des hif:..
toires modernes entêmble. C'cfi: le livre des
·vic:illards , des philofophes , des citoyens ,
des courtifans ; des princes. Il ·confole des
hommes , celui qui en efr loin ; il édaire
celui qui cil forcé dt: vivre avec eux. Il e!l
trop vr:ii qu'il n'apprend pas à leS: ellimer :
mais on ferait trop heureux que· leur ·comimerce à cet ég1rd ,. ne fùt pas plus dangereux que Tacire m~me.
J'ai p.ulé de fon éloquence ; elle cfi connue. En général ce ne n'eft pas une éloquence de mors & d•harmonie ; c'dl une
éloquence d'idées qui fe fuccede.nt. & fe
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lteurtenr. U femble par-tout qt1e la penfée
fe relferre pour occuper moins d'efpace.
On ne la prévient j:lmais , ou ne fair que
la fuivre. Souvent die ne fe déploie pas
toute entiere ; & elle ne fe montre , pour
ainft dire, qu'en fe cachant. Qu'on im:lgine
une langue , rapide comme les mouvement•
de i'ame ; une langue qui pour rendre un
fentiment , ne le décompoferoir jamais en
plutieurs mots ; w1e langue dont chaque
fon exprimeroit une coll~éèion d'idées i
celle eft prefque la perfeéèion de la Jan..
gue Romaine dans Tacite. Point de tigne
fuperflu , point de cortege inutile. Les
pen(ées (e pretfent , & entrent en foule
dans l'imagination ; mais elles la remplif..
fent fans la f.·iriguer jamais. A l'égard dLl
fiyle, il eR: hardi, précipité, fou vent brufque, toujours plein de vigueur. Il peine
d'un rrâit. La liaifon eft plus encre les idées
qu'enrrc les mots. Les mufcles & les nerfs
'f dominent plus que la gr;ice. C'eft Io
Michel-Ange de5 éaivains. 11 a fa p~ofoaa
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<leur, f.-i force, & peut~èrre un peu <le
fa rudc:lfc.
. Nous favons qu'.il exe-rça pendant la
:plus grande partie de fa vie la profdlion
d'orateur , & il ne s'appliqua à l'hifioire
que dans fa vieillerfe. Etant conful fous
Nerva, il prononça l'éloge funebre de. Vir·
ginius. C'efi: ce même général qui avoit
refufé trois fois l'empire, qui par-Et déplut
aux années dont il méprifa la haine , qui
les fit obéir en dédaignant leur préfenr ; &
qui vécut tranquille & refpeété fous fix
empereurs, quoiqu'il n'eût tenu ·qu'à lui
à'èrre à leur place. Pline le jeune dont
Virginius avoir été le tuteur & l'ami ,
en parle avec tranfport dans plaGcurs de
fcs lettres. " Il a joui trente ans de fa
" gloire, nous dit-il ; il a vu des poëmes
,, . compofés en fon honneur , il a lu lui,, même fon . hiftoire , & la. poO:érité a
,. commencé pour lui de· fon vivant. Sa
,, pompe funebre, ajoute· t-il , a honoré
~· le prince • fc~n liecle ~ Rome ~ la tri-
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,, bune romaine; & il n'a rien manqué
,, au bonhèur de fa vie , car il a été loué
,, après fa mort par_ le plus éloquent des
" hommes ,, >1-. ·
·Un rd éloge prononcé par T:icite devoir
~tre intérdfant ; mais nous ne l'avons plus. ·
Heureufement il nous refte de lui le chefd' a:u,·re & le modde de tous les éloges
hilèoriques; c'eft fa vie d' Agricola.
Le début qui dl d'une grande b~auré,
dt d'une éloquence tout à la fois iimp!c
& force. Il y parle de l'encien ufage de
célebrer les grands hommes , de l'indiffc!rcnce de fon fie.de pour ceux qui l'honorent , du danger de loutr fa vertu fous
les tyrans , des effets de l'oppreffion, qui
fait mourir les arts en étouffant le génie.
" Le dernier liecle, dir-il , a vu ce qu'il
" y avoir d'extrême dans la liberté : le
" nôtre a vu ce qu'il y a d'extrême d:in!i
" l'dèlavage. Les recherches des délareurs
': P1n1. Epifl:. lib.
•

1.

..

-' nous ont Ôté jufqu'à la liberté de pu1er
• & d'entendre; &: nous c:uilions pcrdlt
" le fou venir même av.cc la voix, s'il éco;c
• au11i facile à l'homme d'ouhlier que de
,. fe taire ,,. ... Il fe repréfente enlùice, 1/
au fortir du regne de Domitien , comme
échappé aux chaînes & à la mort , furri•ant au_x autres , & , pour ainfi dire , à.
lui-même , privé rle quinze ans de fa vie,
qui fe font écoulés dans l'inaél:ion & le
filence, mais voulant du moins employl"r
les reftes d'un talent foible & d'une voix
prefque éreinte , à rranfmettre à la pollériré

f

& l'c:fclavage paffé, & la félicité préfente

de Rome. " En attendant , dit-il, je
.. con facrc ce livre en l'honneur d'Agri~
• cola mon beau - perc ; & dans ce
N
projet , ma tendrdfc pou1 lui me fer., vira ou d'excufe, ou d'éloge "f'f "· Alors
il parcourt les principales époques de la vio
11- Agric. i.. -
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de fon héros., peignant par-tout comme

il fait peindre , & montrant u11 grancl
homme à la cour d'un tyran, coupable
par fes lèrvices m~me , forcé de remercier fon maître de Ces injufi:ices , & obligé
d'employer plus d'art pour faire oublier là
gloire , qu'il n'en a.voit f.1llu pour con•
quérir des provinces & vaincre des armées.
•• On 11air, dit Tacite, ceux qu'on a offen•
" fés. DomïrieH naturellement "féroce , &
,, d'autant plus implacable dans f.1 haine
,, qu'elle étoit plus cachée, écoit cepend:u~c
" retenu par la prudence & la modé~acion
,, d'Agricola : car il n'atft:étoit point cc
" fafte de venu, & -œ vain fanatifme qui
u en · bravant tour , veut attirer fur foi
" l'œ~ .de la renommée. Que ceux qui
., n'admirent que l'excès, faclient -que
., même fous de mati vais princ. s il peqt
" y .avoir 4e grands· hommes, & qu'une
., verèu calme & modefte , foutcnae par
" la ferm~é & L·s .talents , peur p.1rvenœ
~· à la gloire,
comme
qui n'y
.
-.
·--ces hommes
...
,. marchent qu'à travers les précipices~ &
,
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.. achetent la célébrité , par une mort écla•• tante , mais inutile à la p:urie ... "' .
Toutes les fois que Tacite parle des vertus d' Agricola , fon ame fiere & ardente
paroîc s'adoucir un peu ; m.1is il reprend la
male févéricé de fon pinceau pour peindre
le ryran, foupçonné d'avoir fait empoifonncr ce grand homme , s'informant avec une
curiolité inquiete , des progrès de fa maladie , attendant fa mort de moment en moment , & ofant feindre de la douleur lorfqu'affuré qu' Agricola n'eA: plus, il 'eft enfin
tranquille fiu l'objet de fa haine. L'orateur,
(car Tacite l'eft dans c:e moment ) félicite
Agricola de fa mort.· Il n'a point vu les
derniers crimes du tyran ; ·il n•a point vu
ces temps où Domitien, las de verfer le
f:11\g goutte à goutte , frappa , pour ainfi
cire, la républiqÙe & Rome d'un feol coup,
fénat fe vie entouré d'alfaffins ,
lorfque
quand le tyran lui~mêmc fpcél:ateur des
meurtres qu'il ordonnoic, jouilfoit de la
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des mou_rànts, & calculoit au miliel.l
des bourreaux les foupii's & les plaintes,, Tu as été heurl!ux , lui dit-il, mais ta
.. fille & moi ; qui nous confolera d·avoiL
,, perdu un pere ? qui. •nous confo~ra de
" n'avoir pu~ dans u màladie, te rendre les
,. ·devoirs & le5 foins les plus tmdres , de
.. n•avoir pu te fcrier dans nôs bras, nous
.. raaàlier d·unè vue li chere , recueillir de
.., ta bouche mourante tes derniers foupirs
" & tes derniers avis r Sans douce , ô le
,. meilleur des peres ! puifque tu avois au,. près de toi une époufe qui ·c·adoroit,·t\&
,, as reçu tous les honnell!s qui écoient dus
• l ra cendre ; cependant moins de larmes
" ont coùlé fur ta. tombe , & ces yeux , en
'" fe fermant,, ont détiré quelque ch .)fe. S'il
" efr un féjour pour les omb1es vertueufes •
•• fi, comme le difent n0s fages , les ames
,. des grands hommes furvivent ~ leurs.cen•• dres , oh ! repofe en paix , fixe les yeux
,, fur ta. fumille ,' fais ceJfer nos plaintes 8c.
" nos làches foupirs , pour nous élever à la.
., conrcmplation de ces vexrus. Non, elles ne
K l.
p~leur
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,, doivent point ~rre outragées par des pleurs~
,. c'efl: en les admirant, & fi notre foibleffe
•• n'eft pas au deU-ous d'un grand modele,
,. c'eA: en les imitant fur-tout que nous de" vons les honorer. Voilà l'hommage qui
,. t'efl: dû. M '>i-m~mr., quand j'exhorterai
,, ton époufe & ta fille ~ honorer ta mé" mo:re, jè leur dirai de ·re rappeller fàns
•• celfe & tes aétions & tes difcours, d'em,. braffer ta renommée , & , pour ainfi dire,
.. ton ame , plutôt que de vaines ft1cues.
,. Non que je veuille défendre dé reproduire
.. fur le marbre ou l'airain' les trairs des
,, grands hommes : mais ces images font
,, morcelles , comme ce qu'elles ri:-préfon,. tent ; au lieu que l'empreinte de l'ame ell:
.. éternelle. Ce· n'eft p0int par l'an, ce n'ell:
.. point par de vils métaux qu'on peut re" préfenrer l'anie d'un grand homme, c'efl:
,. par noire conduite & par nos mc.eurs ,
110

'' &c. • ''·
Dans· cet ouvrage qui éft , ·comme on le
· 1f- Agric. if ,
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voit , un véritable :éloge • Ta cite a réuni I~
philo(ophie à l'hifioire, & l'hiftoire à l'élo ..
quenc~: on' yretrouve à ch:lque ligne l'ame
d'un citoyen qui pone. roue le poids. d&l
~alheur d~· la venu , & qui en peignant les
maux de fa patri'! , · les éprouve une feconde
fois. Toute la fin ell: d'un pathétique rendre~ mais en m!me temps plein de noblelfe.
Il femble que Tacite, farigué des émotions
doulour«;ufes 8c profondes- que lni a données l'indignation du crime , & le fpeétadc
de la cour d'un tyran , cherche , pour écarter ces images, à fe repofer fur les fend ..
ments les plus doux de la nature. C'eft la
fcn6bilité d'un grand homme qui tout à
la fois vous anc:nchic & vous élcve.
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Des fop!ziftes Gr'ecs ; Ju genre . Je lru'r é:a·~
fUe12ce Y Je leurs éloges: Panégyri1:iei
depuis Trajan jufqu'J D;ocléiien. · · ··· :

TA.

~orne

que dans.
Tacite écrivait
f•hitloire > que Pline célébroit Trajan·; que
Q!lintilicn profd1oit l'éloq1:1cnce, que ~1ar:..
ti:il cultivoic la poéfie légere ,; · que Stace
chantait les héros , & Juvénal , arrlent &
fombre, pourCuivoit avec le glaive de ~
fatire les crimes des Romains; à l'aùtre excrémité de l'empire, dans t•1ronie, la Grèce,
& une partie de I'Aûe ·;'les orateurs Grtc~;
qU'on nommait Sophill:es, jouoient le plus
gr-.ind rôle, & remplitfoienr que!quefois de:
l'admiration de leur non1 les villes & l~s
provinces. Ce qui les difiinguoic, c'éroir l'art
de parler fur le ch:itnp avec la plus grande
f.1ci!iré. Cet arr éroic né dans les p!qs beaux
fiedes de la Grece, & convenoic à l'imagiN DI s

nation ardente & légcic d'un peuple que le
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fendmenc & la penfée fuppoient rapide...
ment , & dont _la langue féconde & facile:
fembloit courir au devant des idées. Gorgias
né en Sicile , avoit le premier donné cet
exemple dans Achenes. Cricias & Alcibiade
encore jeunes, Thucidide & Périclès déji
vieux , venoieat l'entendre & l'admiroient.
Efchine , le rival & l'ennemi· de Démofthene, eut le même calent. Dans ces forces
de difcours , il étoic , dit-on , plein de chaleur & de génie , & fembloit infpiré comme
le prêtre qui rendoit les oracles. Cet art fut
cultivé depuis avec beaucoup de fuccès;
& fous les empereurs, il procura la __ plus
grande célébrité à ceux qui s'y exercercnr.·
Athenes , Alexandrie, Tarfe , Smyrne•
Ephe(e & Bifance étoient des écoles fans
celfe ouvertes. Là fe formoient & régnoicnt
ces orateurs. Ils parcouroient les villes les
plus célebres de l'Europe & de l' Alie. A
leur arrivée , le peuple s'atfembloic en foule
aux théatres , dans les places publiques, ou
dans les portiques des temples. On leur don..
iwit un fujet, & ils parloienc au bruit des
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-applaudiltèments. Souvent ilscommençoient
par prononcer l'éloge de la ville. C'étoit eux
qu'on envoyoit en ambaffade ,·ers les empereurs. Ils arrivoient à Rome précédés par
leur renommée ; & Couvent le prinçe leur
accord oie des privileges , des exerr. prions de
charges , & que!quc:fois les premieres dignités de l'empire. Les peuples leur élevaient
des flarues. On plaçait leur im:ige dans les
temples, & leur patrie lc:s ·nourrilfoit auii:
dépens de l'étar.
On conçoit que la plupart de ces orateur!
ou fophiftes , dont l'arc & le talent était de
s'affeltcr avec rapidité de tous les fujers,
devaient avoir une imagination vive , & un
efprit enthoutiafie. L'un nommé par la ville
de Smyrne pour aller en ambatfadê vers u11.
empereur, adrd.fe (ur le champ une prierc
aux dieux, pour qu'ils lui accordent l'éloquence d'un de fes rivaux. Un autre ne
méditait jamais que la nuir. 0 nuit! difoit~
il , je t'invoque. Parmi toutes les divinités,
nulle ne parle plus puiifainment au cœur de
i'honime que toi. U11 autre qui .confeilloit

su Il L ! s EL 0 GE s.
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.de fuir les villes, & fentoit que la ficu:itio11
des lieux influe fur l'ame; habite & parcours les montagnes > difoit-il : le foleil les
frappe de fes premiers rayons; les derniers
rayons du foleil rcpofent fur dles. Eleve-toi
vers les cieux, fors de l'ombre , & refpire
la lumiere & la pureté du jour. Un autre;,
-après la more de fon époufe , r.lmatfe tous
les ornements qui fervoient à fa parure , lk
les fufpend dans un temple pour les confacrer à la divinité du lieu.
. .·Le plus célebre d'èntr'eux fut Hérode
Atticus• .Il. defcendoit de Miltiade , avoie
èu un' de~ fes ancêtres conful à Rome ,.
fut lui-inênie conful > devint le maître de
Marc-Aurele, & pofféda des richelfcs immenCes : mais il préférait. à tous ces titres
la gloire de parler fur le champ d'une ma• nicre éloquente. ·Il reçut des leÇons d'un
fameux ora.teur de Smyrne , &; pour premier dlài prononça· fur le champ l'éloge
de fon pere. Dans fa premiere jeuneffe ,
défefpéré d'être refl:é court devant un em0pereur, il. ,veut s'aller p.récipit~r dans. le
K 1
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Dmube. Il avoit un ami qu'il .aimoit
dremenr ; il lui fuit élever une ftacue , &
grave au bas une imprécation concre ·cewc
qui abattraient la · ftatue· de· fon · ami.
Enfin , dans fa vieilfetfe , menacé par un
homme puiifant: ne fais-tu pas, lui tlit-il,
qu'à mon Age on ne craint plus ! .
Mais par quel an ces ·hommes. fingu•
liers pouvoienr-ils parvenir i\ imler: fur le
-champ avec éloquence fur toutes forces ~e
f ujets ? Cet art , outre une imagination
très-vive & prompte à s'enflammer, fuppofoit encore en eux des études très-longt1cs. n fuppofoit une étude raifonnée de la
langue & de tous fcs lignes.; ·rétude·approfondie de tous les écrivains,·& fur-tout
de ceux qui avaient dans le ftyle :, le plus
de fécondité & de ·foupleaè ; ·la led:urè
affidue des poëces -, parce que les poëtes
ébranlent plu~ fortement l"imagination , &
~u'ils pouvoient fcrvir à couvrir le petit
nombre des idées par l'éclat des images;
.le choix particulier de quelque .grand ora1!~ avec qui.~ Jalc:m & lcur.~,.a~
.i..
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plus de rapport ; unè mémoire prompte ,
& qui avoit la difpofirion r:ipide de tOll•
res fes richdfes pour fetvir leur imagina..
. tion ; l'exercice habituel de la parole, d'où
devoit naîtr~ l'habitude de lier r:ipidemenc
des idées ; des méditations profondes fur
tous lts genres de feritimencs & de palfions; beaucoup d'idées générales fur~ les
venus & les. vices , & peut-être des mor·
ceaux d'éclat, prémédités , une écude rétléchn:; Je l;hiftoire & de tous les gr.inds
événements que l'éloquence pouvait ramener; des formules d'exorde toutes ·prêtes,
& convenables aux lieux, aux ·ce~ps > à
l'Age de l'orateur; peut-être un :irt techni·
que de cWfer leurs idées fur tous les ob.
jets , pour les retrouver à chaque inftanc
&; fur le premier ordre ; peut-être un arc
de méditer & de prévoir d'avance tous les
fujcts poffibles , par. des di1w'ifions générale$ ou de fituations , 011. de paffions , ou
d'objets politiques; ou d'objets de morale,
ou d'objets ·religieux, ou ci'obiers d'élogo
"'·da, çenfu.co.;: peu~ae enfin. la' fi&Qlilé
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d'exciter en eux par l'habitude, une efpece
de fenfibilité fall:ice & rapide , en prononçant avec aél:ion des mors qui leur rap1'elloient des fentiments déjà éprouvés , à
i)eu près comme les grands all:curs qui·
hors du chéatre froids & tranquilles , en·
prononçant cartains fons , peuvent tout-àcoup frémir~ s'indigner ' s'attendrir' verfer & arracher des larmes. ·Et ne . fait-on
pas que l'all:ion m~me. & le progrès du
difcours entraîne l'orateur, l'échauffe, le'
poutfe , & , par un mécanifme inYolontaÎre , lui communique une fenfibilité qu'il
n'avoit point d'abord.
Tel écoit probablement l'art de ces orateurs. ~lais pour favoir quel était ou pou'Voit ~rre le genre de lellr éloquence , il
faut confidérer tout ce qui pouvoic influer.
fur die. La pluparc des fophiftes habitoienr
dans Arhenes, ou dans les villes Greques
c!e l' Afie. Alors Athenes écoit efdave. La
tribune où avoit harangué DémoR:hene ,.
~toit brifée. Athenes _avoic perdu l'orgueil,
1.2.8
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ments de fâ grandeur paffée , & la trift~
monotonie de: la fervitude préfente , voil~
ce qui lui reftoit•. Cependant fa légéreté
qui aucrefois fc mêloit à de grandes chofes , s'amufoit des pecit:es; & l'imagination
de fc::s citoyens impuiCfante & aétive, leur

donnoic cette efpece d'inquiétude & . de
mouvement qui naît de la foiblelfe jointe
au fouvenir de la f0rce. Qu'.on pen(è au
genre d'él_oquence qui devoit naître d'une
telle fituation, & du caraél:t:re d'un peuple
qui extrême dans l'efdavage , comme
dans la libené., mettoit b. même impétuolité à fl.au:er fos maîtres ~u fes tyrans,
qu'dle en auroit mis autrefois à les com....
battre.
A l'égard des villes Greques de l' Afie- ~
elles n'avoienr p:is même de fouvenir de
grandeur. Placées dans les plus beaux temps
à la porte de la fervicude ~ fous la mai11
des fatrapes , à peine .avaient-elles refpiré
l'.:iir de la liberté. D'ailleurs b douceur &.
la molltlfe du ·climJ.t avoic produit u~

seruc d'éloque~tc amolij tOJn.?lC les ~~

\;o
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tants. Il femble que cette cfpece de vigueur
qui donnne un mouvement rapide à l'efprit & du nerf aux idées , ait tonjours
manqué à l' Alie. Le voilinage du dc:fpo..
tifme, l'influence même· du ciel , la multitude des fenfations douces & Cllmes ,
plus de fenfibilicé pour les plaifirs , moins
de difpofition à l'exercice violent & aétif
de la penfée, & le détir d'un certain repos
de l'ame , tout cda enfemble , dans des
climats plus chauds , a dû nuire à l'éloquence. Auffi les orateurs d'Europe one eu
fur les orateurs de l' Afie, les mêmes avantages que les guerriers du nord eurent de
tout temps fur ceux du midi.
D'..lilleurs pour étrc vraiment éloquent,
il faut un fujet qui, intérelfe l'orateur , il
•
faut un peuple qui s'intéreffe au fujet. Les
orateurs de l'encienne Grece défendoient
tous , en parlallt , de grands intérc!rs. Démofl:hc:nc fur la tribune , encendoîent der·
rierc· lui les chaînes que traînoit l'ambition
des tyrans; il avoit fa liberté & ·celle de:
.!on pays à défendre~ mais pour les fophiC-

s u Jt 1 E s E t oc r s.
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tc:s, tou·r éroit 6é0.on, m~nfonge. Il s'agiffoit d'amulèr
peuple oilif, & d'attirer quelquc:s·banements de
à l'oratcur. ·
J_
Ces applaudiffernents même dont ils
étoic:nt li jaloux , & après lcfque!s ils couroient, devoient corrompre leur éloquence.
Tout homme qui veut être applaudi, dénàture fa pen(ée. 'ou il en càche une parrie
pour faire davantage briller l'autre ; ou il
faifit un rapport qui étonne & qui efi: plus
. ûngulier que vrai ; ou il dét;;che cc qui
devroic ltre fundu dans l'cnfemble , & le
met en. faillie;
pour avoir l'air de s'éle..,er & de voir- de plus haut, il généralife
un Centiment qui ne ·èonfcrve fa forC'f:
qu'autant qu'il efr lié à une tituation ; on
iJ ajouie au fentimèHt même , & pour étonner
exagere;
o~'.par; une expreffion recher.:.
.
. •
'
r
chée , il veut· doriner une tournure 6nc
à cc qui · de'vroit êtce li~ple ; ou il tâche
d'unir la finetfe -~ la force pour fiuprendrc
par l'aŒ.:mbla.ge de deux qualités· contrai;res) OU eil6n pOUf arrêter & me.r p:ir•tO~

un
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l'attention, il multiplie les détails, & néglige
la grandeur & la marche de l'enfc:mblc.
Il fuit de là que toute éloquen~ qui ne (e
propofe que de faire battre des mains, doit
~rre , à la longue , froide , fàuffe & médiocre.
La coutume même & la néceffité .de par.
Ier fur .ta champ, quelque piquante· qu'elle
·dût ~rre, & de quèlques études qu'elle fùt
précédée , devait nuire au . véritable goûc
de . l'éloquence. On pardonnoit trop aifé_ment à la petiteffe des plans., a~ peu d'étendue des idées , au défo.ut de coloris , à li
mulçitudç des mots' à :la fqibleffe & ,au
peu d'énergie des fentimefits •. L'orateur coi~
i'!Ompoit le goût du peuple.; & l'indulgence
du peuple corrompoi~ l'orateU;r. De là fans
doute les reproches qti'on a fait, de tout
temps à l'éloquence. des fopltjO:es, malgcé
.les talents , les fuccès & la. p~odigicufe célé.
brité de quclquts-uns d'entr'eux. C'c:ft pouf
.ces r:tifons qu'aucun de ces Grecs n'a égalé
ni Tacite, .ni Qu~1rilien, .ni. Pline; œtjs
j_l _f.1ut y ajoutei: eu~ore Ja dilfé.r~nc;e ~p
féjoùr, ·· · ·
·
1~1
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Rome écoit le centre de tous les mouvements, C'étofr là que fe réunilfoient tous
Jl

1. ! $

les grands fpeél:ades , les grands intér~ts ,
les grandes paffions. Un homme qui faifoit le fort du monde ; une cour où l'on
fe rendoit de toutes les extrémités de l'Europe , de f' Afrique & de l' Afic ; des capri~es de ryrans, qui pouvoient faire trembler
cent nations ; une fervitude méme qui avoit
quelque chofe d'augufte, parc~ qu'elle étoit
partagée par l'univers ; enfin la grandeur

romaine qui refpiroit de toute part, même
à rravers les ruines de la liberté ; tout ce
fpeébcle , au moins dans les premiers Ge-.
des de l'empire, agiroit fortement les efprirs
& les ames. L'orateur, le philofophe & le
poëte devaient donc avoir l'ame bien plus
exercée ~ Rome , & être bien plus réveillés
par le mouvement & le choc des idées,
qu'au fond de la Grcce & de 1'Afie , où
les impreffions arrivaient affaiblies par la
difrance,
Les défauts même des écrivains devoicnt
!ue diifércns, A Rome tout devoit tendre

E
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à un c~rtain excès , & dans les villes Grequrs
à ~ne certaine mollclfe. La corruption du

goût qui naît des vices & des paffions fortes , tfr différente de celle qui naît du défaut
d'énergie , & de l'oifiveté qui s'amufe de
tout. L'une: fait trop d'etfurcs; l'autre n'en
fait pas a!fez. Ainli l'une exagere , l'autre
affaiblit. Et par là m~rne peut-être le goût
à Rome écoit plus près d'une décadence
cntiere que dans la Grece & dans I' Afie :
car celui qui ne va point où il peut aller,
cA: bien plus près de la nature que celui
qui eA: emporté au delà. En_ fait de goût,
il .f.'lut moins de force pour remonter a_u
but, que pour y redefceudre.
Parmi ces orateurs ou fophilles Grecs
dont nous venons de parler , un três-grancl
nombre compoferent des éloges de particuliers , de villes & d'empereurs. Il nous en
refre un fur Trajan , mais dans un genre
iout-à-fait différent de celui de Pline. L'auteur étoit Dion Chryfofiôme , furnommé
ainfi à caufe de fon éloquence. Il parut à
Rome fous Domitien ; mais comme il avoic
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'aut:mt de vertu que d'éloquence, il eut ou
le courage ou le malheur de déplaire. Dans
un pays d'efclaves , il fut libre ; · & p:umj
les menfonges des cours, il fut ~;;i. Dès
que la vérité condamne > elle eG: regardée I
comme un outrage , & bientôt comme un
crime. Sur le point d'être profcrit. il fur
~bligé de_ fuir. Il déguifa fon nom & fa
paiaànce', ~ vécut plufieurs années ; in~
connu, errant de ville en ville, & de pays
en pays , manquant de tout , réduit le plus
fouvent, pour fubfifl:er, à labourer la terre,
ou à cultivtr. des jardins , maniant tour-àtour la char!ue & la beche, & honoranr
~er: état par fon. courage. De toute fa for-:.
tune , il ne ·lui rdl:oic ·qu'un dialogue de
Platon,· & une. harangue. de Démotlhenc ,,
qu'il portoit par-tout avec lui. Il parcou..
JUt ainfi la MCX:fie & la Thrace , pénétra
jufquc chez les··S~ytes , fe fit quelqi.tefois
admirer.; par des peuples barbares ·~- & fQ
fixa enfin, la ·plus grande panie .de foq
exil., chez les G!tt:s. Ain fi un philofophc: >
~

pour avoir dit la vérité .à Domitien, véwt

'
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exilé ~ peu- près dans les rn~mes lieu'! où;
qu.ure-vingts ans auparavant , Ovide avoit
~té forcé de vivre & de mourir:, pour avoir
ftrrpris les débauches obfcures de cet autre
tyran qu'on n.lmme Augufi:e. · .
Lorfqne Domitien p~rir , · Dion écoit en
ha~it de mendiant dans un camp de l'ar.
mée Romaine , inco~r1u à tout le monde ;
& s'y o:cupant des travaux le's plus péni ..
hies. L'aimée , en apprenant le meurtre de
l'empereur, étoit prête à ~e ré\•olter~ Tout•
à-coup Dion jette les haillons qui le cou.
vrent, s'élance fur ùn autel , & de- là s'adreC.
fant aux foldats : enfin le {age Ulyffe a quitté
fes lamhenu:r •, dit-il ; il pou'rfuit ; fe fait
connoître , ·parle a~ee la plus grande élo·
quence , apaife la fédition , & calme l'ar~
mée. Nerva avoit pour lui la plus grande
cflime , & le combla d'~onncur5. Mais ce
qui le touc:hoit encore .plus > . c~étoit la ten•
dre amitié de cc prince : car les : honneurs
ne font que le befoin des aines ·vaincs ,

- ! Ven de l'Odüféc.
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mais 1•-amitié efi: le befoin des ames fenfibles. On iem:irque que Trajan fut l'ami de
P:urarque > de Tacite , de · Pline > & de
Dion. Cela devoit ~tre ; on ne hait que
ceux dont on redoute le mépris ; & Tra~
jan· n'avoir à rougir aux yeux ni de la raifon , ni de la vertu..
.,

Dion compofa quatre difcours fur les
devoirs des rois. Il y en a un fur- tout•
qui peuc paffer pour un véritable panégyrique de Trajan. I\ n'a point cette élcr
quence. ingénieufe &: btillante de Pline :
·mais Je tour des éloges efr plus adroit; il
loue 'en paroitfant ne donner que des précèptc:s ; & fous prétexte de dire ce que doit
~tre un grand homme > il dit en c:ffèt cc
qu'a été Trajan. La fin de ce difcours etl
une fid:ion moitié poétique & moitié ~o
rale > dans Jo goût de celles de Lucien. Dion
y peint Trajan fo\ls l'embl~me d'Herc11lc.
Le melfabrcr des dieux dcfcend du del pour
inftruire ce. héros > & le conduit fur une
môntagne înacceffible & bordée de préci~
pices. De cette. montagne: s'élcvcnt deu

't.31

.• : . : E s s

A ·1

fom1nets: ·l'an qui touche tes· cieux, c~
environné d'un jour pur & ferein; l'aurrc
beaucoup plu& bas , s'arr~te au milieu des
tonnerres & des nuages. Ces deux fommets
font le féjour de la tyrannie & de la royauté.
Les deux dédfes habitent chacune dans leur
temple. Celui de la tyrannie efl: une citadelle enfu11gla~1tée. Son trône eft très-haut,
mais faus ce trône ell: un abîme. Son vifàge
ell: ardent & fombrc, fon œil inquiet, fcs
manic.."Tes !allvages. · E!le efi: à la fois audacieufe & lâche , infolente- & timide. Elle
menace & pilic ; elle arrache de l'or; & le
diffi pe. Auprès d'elle , efi: la flatterie en
habit d'efclave, qui-lui Courie & qui la perd,
& qui confpire en carcOànt. :L~autre dédfe
à :une ,figure ·pleine de majdlé :& de cliar•
mes. :. Son :trône ·;eft éclatant.~- fa robe .cft
blanéh·e.~ .fon fceptre <tune matierc brillante
& pure.'.Elle voit autour d'elle des-monceaux
d·or & de fer , mais elle leur préfere les
fruits & les moilfons. P1ès d'elle ell: la juf·
tice , dont- le regard éft à. la. ·fuis impofant
.& doux:;-.·le ,'génie :d1.1 gouvernement, ar-

E i:. 0 G E s:
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têntif & févere ; la paix qui fourit avèc
grace ; & la raifon fage qui fore de minifcre : & la loi en cheveux blancs > portant
un fceprre d'or, & dont rien ne peut combattre la force. Hercule , après avoir vu les
deux déeffes, Ce pailionne pour celle-ci , &
s'indigne contre l'autre > qu'il voudrait précipiter du hauc de fon rocher. Les dieux,
pour récompenfe , lui donnent l'empire de
l'univers; & il va p:ir-tout combaccre les
malheurs & le crime. Telle efr la fin de ce
difcours qui eft adreffé à Trajan même, 8'
où l'on reconnoîc par-tout le héros qu'il a
voulu peindre. On peut dire que c•efl: une
cfpece c:l'éloge allégorique. L1 louange; y etl
d'atttant plus piquante qu'elle fe cache. Ainti
dég1Jifée ~ elle reffemble moiRs à la flatterie
de la parc de l'orateur; elle fait moins rougit
le grand homme qui la mérite & craint de
l'entendre ; & à l'égard de ci:lw '}ui ne fetoit que vain au lieù d'être grand, elle lui
épargnerait encore l'emb3l'làs pénible d'être
rnodcfte.
No115 n'avons point de . panégyriquct
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d' Antonin , qui cependant valoit bien la
peine d'êrre loué ; nous favons feulement
qu'un orareur Grec nommé Callinicus , auteur de plufieurs autres éloges , avoit fait le
panégyrique de ce prince , mais rien de cet
orateur ne nous cft refté que fon nom.
. Arifl:idc , orateur Grec de la J\.iœlie , &
qui vivoic dans :c même temps , compofa
un éloge d' Atht'.nes, un. de Rome ~ & un
panégyrique: de Marc-Aurele. Nous les avons
encore. Il écoit établi à Smyrne , & y jouiffoit de la plus _grande réputation. )..1arcAurele arrivé dans cerce ville , fut curie11l
de i·entendre. 11 remarqua qu'il n'avoir point
paru dans la foule des courri_fans , & le
demanda. Le lendemain Ariftide parue. Il
s'excufa fur fon travail , de ce qu'il n'avoir
point vu l'empereur la veille: Ce prince lui
propofa un f ujet, & il fut charmé de fon
éloquence. . ·Ariftide parcourut l'Italie ,
l'Egypte , une partie de la Grcce , & eut
par-tou~ des fuccès. Smyrne ayant été renverîée par UJ'l tremblement de .. terre, les
habltancs le priercnc· d'écrire à l'empereur.

.
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Il fit à Marc-Aurele une peinture .touchante
des malheurs de <:ette ville ; Marc-AUJ'de
~ttendri, fit·reb1tir Smyrne;, & les habitants.
éleverent
une ftatue
.
. de bronze·à l'orateur.
C~tte ftatue fubfifte encore. Elle eft affifc
& drapée, ac p~acée ~ns la biblioth::-que
dll vacican à. Rome.
Malheureu(ement les
.
ouvrages d'~riftide démenre.nr·un,peu .cctrc
réputation & :ces .honneurs.: On auroir pi.a.
lui dire : ou brife ta fratue , ou anéantis te5 '
ouvrages
•.Son ,anégyrique
.
. de Marc-Aurclc
fur-tout, e~ trop inférieur au fujet. On n'y
trouve 11i élévation .• ni chaleur , ni fealibilité, ni force. L'éloquence en eft faible,
& la· philofophic commune. Je dé6e roue
hotnm:e fenfible de penfe~· UJ;t~· h~ure à ~~c
Aurcle ., .& de ne pas faire mieux.
· Il y a ~ppl~en.c~ que. ~s-le même tempt
ce prince fut lo~é par un ~omme plus digne
de lui.; .c'éroit Con1élius F.ronro , un des
plus fameux orateurs qu'il y ;Je eu à ·R~me.·
Nous n'avons 1'Îen de fes ·ouvrag~s , mais
Macrobe ·dans-.fes faturn~les
~' Aufonc
dati~
.
.
.
.
fon panégyrique , ·S. Jérôme & Sidoine
Tome L
.
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Apollinaire dans leurs lettres ~ en parlent
avec la plus grande efrime. Cc qui prouve
qu'il·n'étoic pas médiocre , _c'cft qu'il avoit
un genre d'éloquence à lui, & que , ·comme
les peintrescélebres~ il fic uneé~ole. Ceux des
- Romains qui jugeoient au lieu d'écrire, & fe
contentoient d'apprécier les talents· fans en
avoir , ·eri claffant leurs orateurs , citaient
Cicéron pour l'abondance , SaluŒc pour la
précifion·, Pline p0ur l'agrément, Fronto
pour une cenaisie gravité aufreie~ Antonin le
choifit pour d.Onner des leçons à Marc-Aurele
fur le tl'Ône, lui fit élever une ftatue. De plus,
il le nomma conful. Ainli ii eut tous les honneurs qui fupp0(ent & augmentent la réputation·.. Nous ·n'avons qu'une feùle phrafe de
fon panégyrique; elle.nous a été confervéc
claris Ùn autr~ ouvrage de ce genre' proi1oncé
cent cinquant<i' ans après. On doit ·eftimer
l'orateur qui loua un grand homme ; mais
en foubaiteroit que ce grand homme n'eût
pas fouffert qu'oit .le louit de f~n vivànr. ·
Ce fut ainfi que penfa un général Romain,
qui vingt ans
fut proclamé cmp~rc:W"
'
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~ 'Syrie•.c·~oi! feftéaipus.Niger.

&..tf.f

Il avoit

pour lui fon armée. • le fénar & le peuple ~
mais Septime Séver-e~'écrafa par fon aaivité.
Dès que. Niger fac proclamé , auffi-tôc Ull
de: ces homme~ qui fe bâtent les premiers
d'êtr~ vils, dês qd'u,n aune devienc puHfant 11
compofa fon panégyrique ' ac voulut le. lui
réciter. Niger le. r~garda eu pitié; & voici
fà _répon(e; ~~ orateur , faitC$-llOUsJ'é)oge de
~· ~ar!u~ , ou d' Annibal,· ou. de quelqti'a11. ~. tre grand ~mmequi ne foit:plus; & dites": ~ou~.~ qv'i.l a fait , pour q~e nous l'imi•
" tions. Car louer les vivants , eft intérêt 011
,, foibldfc ; & fur-toue· louer les princes ,
,, do~t on.efpere, dont on craint, qui peu" vent donner;. qui peuvent_merrreà more.
,.· qui peuvent p~fcrir'e. PO-., moi, vivant,
...
'
,, je v~ux !cre~mé ;.# Jo~,,, quand je ne
._

'

'

.. ferai plu~ ,,!':ëèi~i~uj-p:irloit ainli , mé-

ritoit de vaincre en"' difputant le trône.
On rct~ouvera df"puis le m~me Centiment
dans ce jeune Alexandre Sévere qui empereur
à treize ans, & mort à vingt·fl.x, élevé par

, anc mere qui étoit un grand ~omme , fut
:L a.
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1 la fuis ferme & fen6ble·~ &;. jt>ignit tontes
les.venus avec toutes les.gtaccs. Il fe Ïnoquoit
hautement de tous. ces pan·égyriques de· princes ; ~ 'J>Ctldant. trcize:ans-qu~a. régna >-il ne
veulut ·famais ;fouffiir q'â"on ~1w rendît un
Jionncur >·.qui- -lui -paroiffeit ·plw ··ridicule
'
,;Cric:orc que ,dangereux':· ,mais dans :(es. moments de Joifir :; il .célébroit ·tw~même les
_princes les:plus Vel'tUeu"·quÎ avoient régné à
Roqi~. :Jl cMntoit ·les Antonins·> comme
:Achille ,,cbantoit les héros; _&·ce qui éioit
tout ~la fois plos-4i$cile ~ plus_grand; .il
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·De
l'éloquence
àu
temps de Diocl!tien. Des·
.
. .
. ;:
d~s (!au/es •. p anlgyriques e!l l'lzuniteur de Mâzi~ien , f.I de Cônflance Cltlore.

oratéuts;

-:1 ·

J L s·en fallut .bien

que les fucceffeuts
d'A~exandre · Sévere_ penf.-iffi:nt comme lui. ·
Au temps de Dioclétien fur-tout , il fe fic
une révolution.- La po!npe de l' Au~ eff.1çà
poùr jamais les anciennes traces des mœurs
romaines. Un éditordonn<i d'adorer le prince•.
On-multiplia ·tout ce qui en impofe au peuple ; & trop d'empeteufs fe crurent difpenfés
d'avoir une grandeur réelle. Alors la fureur
des panégyriques redoubla , ·& ils devinrent ·
une éciquerte dù trône. La poéfie , l'éloquence & les a.rrs parurent. un peu fe ranimer; mais le gou~ernement avoir corrompll
lé génie ; . &. il y a encore plus loiu , pour les
lettres , dt! ftede de Conftantin à celui dt
Trajan; qÙe de·cclui de Trajan à celui d' Au• ,
gufte. L·un avoic trouvé le point jull:e- où--la
L 3

. ~ S S A

r ·

~;

:

grandeur fe ~le aV.ec le goût; le fceond eut
les excts d~ l~ for~e i le tr~ifie~ n'eut qÙe
les excès de la fo1bldfe.
Mais ce qui cara&érife fur-tout les orateurs
tie ce teillps , c·e~ ~a· flatceri~ la'plu~ baffe.
C'cfl: ~e qui acheva de dén~t~:r'.ér les. ~ns &
d'anéantir le goû~. ·Cette ré~oluti~n ~·éroit
faite lentement & par degré dar:s l'efpace de
nois fie.des ; & il étoit impoilible qu'elle
n'arriv.1r point. Je 11e parle pas de vingt autres.
caufes, qui la préparerent. ~lais je remarque
41ue dès le p~mier fiecle , 1a· grandeur de
.l·empite, une puiifJnce qui n'êtoit limité~·
par rien , des f.!ntaifi.es qui n'avaient de
bornes que la puil1ànœ , des. créfors qu'on
ne poùvoit parvenir à épuifer ~ iµême en
abufant de tout , 6renc n.aîcre dansles. princes , je ne fais quel déGr de l'e:xtraordiuaire
qui fut une ma~adie de l'efprit autant que
de l'ame, & qui v.:>uloit franchir en tout
les bornes de la nature. De' là· cetce ~'Jule·
de figuri:s coloaàles confacrées aux empereurs ; la mlnie de Caligula de fu~re enlever
de toutes les fl:atues d~s dieux Jeur t!ce ,
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pour y p1acer la tienne ; le palais d'or de
Néron où il avoir englouri un quart de
Rome > une partie des richelfes du monde,
& des C"ampagnes , des forêts & de! lacs ;
Ja ft.itue d'Adrien élevée fur un chnr attelé
de quatre èhevaux· > & qui faire pour êrre
placée au fommet d'un édifice > écoit d'une
~randeur que nous a\·ons peine it conce.voir ;
fa maifon de camplgne dont les ruines feules
aujourd'hui occupent dans leur circonfé~en
ce, plus de dix mille d'Italie > & où il avoir
f.ij[ imirer les licuations.., les b~~imerits.6' lt's
lieux les. p!us célebres de l'univers ; enÉn le
palais de Dioclétien à Spalatro en Illirie , ·
édifice iminenfc: part:tgé par quatre rues , &
dont ~haqce côté avait fept cenrs pieds· d~
long. Il femhle que ces hommes euffc:nt
voulu s·agrandir cu.x-mêmes, en proponio~ _
de l'univers auquel ils commandoienr • ;
mais malgré leur~ efforts , condamnés à
n'être que des hommes , ils a.grandilfoicnt
S V 1l
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1f. Caligula fut jaloa:r d'un certain . Proc11lus
1Jui a19ic ~· ~gurc coloif'.ate , &: le fit égorger.
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leurs images , & tout ce qui fembloit .faire
p1nie d·eux-mêmes. c·ea:. à la même idée
que tenoient l'aporhéofe de -leurs pcédécef'..
Jeurs ;. la f.intailiê°de fe f.-ùre adorer de lent
·vivant; les temples qu'on leur élevoit dan~
toutes les p:uties de l'empire; la mulcirude
énorme de ftatues d'or & d'argent , de
colonnes & d'arcs de triomphe; le caradere
facré imprimé à leurs images & jufqu'à leurs
monnaies ; le titre de feigneur, & de m:iîrre
que Tibere même àvoit rejeté :tvec horreur~
& q~i fut commun fotis Domitien; la fur.:.
mule des officiers de l'empereur , qui écri-

voiè1{~ , l'oici ce qu"or.donne notre Seigneur &
notre Ditu ,,_ ; & quand les princ~s , par les
longs féjours & les guerres qui l<s retcnoient
en Orient; furent accoutumé& à l'efprit .de
ces climats, la fcrvitude des mœurs,. & alors
'l'habitude de fe protlcrner·, confac~ée plr
.Pufage & ordonné par la loi.
. Ainli , dans la repréfeniatioh des fentiments , des ' hommes & des cbofes
> tout
.
-
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fôus les empereurs > fut porté à l'extr~me.
JI dl: fucile d'imlginer l'effc:t que cet efprit
général dut, au bout de trois ticclcs , produire fur· la poéfie , l'éloquence & le goût.
Il falloir fans cefiè .forcer l'expreffion , pour
que le langage· ne fût ·point ·au .detfous des
aucr~s arts•. Dès qu'il ·s'agiffoit ·du prince ,
le peintre, .le fculpreur & l'architcfre faifoient ·un Dieu.: l'orateur ou' le poëte qui
n1eût fuit qu'un homme, eût p~ru foible 0'1
coupable.:. ·
.
Iteft à remarquer que dans ces temps-là,
on ne . trou.V~ plus. de trace· de l'éloquence
farine , .que. dans. les G-aules. ·C'étoicnt des
Celtes qui.étoient les fucce!fcurs d'Horten:bus &.-de.Cû:éron •. Ce peuple li long-temps
libre dans fes for!~s 2 .& .qui fouv('nc ~ême
avoir fuit trembler Rome , apprivoifé enfin
par un lorrg.efdavage, & poli plr.: les vices
même. de: fes vainqueur&·; s'écoic livré aux
arts ; comme. .feul tharme & au dédom:.. .
magement. de ·b fervicude: A ·Aut:u~1 , à :
Lyon, à M;ufeiUè- > .à ·Bordeaux , on eu lei- ··

au

voitl'éloq~encC.Souvent-mœicles
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les ptus diRingués envoyoient leurs enf.ints.
' ·-dans ce.s villes pour s'y infiruire. Il femble
en effet que depuis M:irc. . Aurde les arts &
lesl~ttres pauvoicnt difficilement habiter dans
Rome .. Ce ne fut pendant près de cent:ans;
que confpirations , atf1ffinats , tyrannie &
révolte •. Les provinces. étoient plus loin de
~es orages. On y. apprenoit plutôt q~on ne
féntoit , les révolutions.du trône. On y avoir
moins à craindre ,. moins. à efpérer ; & les
efprirs n'éraient· pas. fans celfè occupés t
comme à Rome~. par. ceEte .efpeœ de féra- .
~té inqu'iete , que do~ne l'habitude des .dangers & le· fpefracle des crimes. Les Gaules
éroicnt d'ailleurs remplies d'une foule de
Romains. Leur commerce y porta cette
culture ,. & cé goût qui naît d'abord dans
les capitales> P:irce que le goûr·n~èft que le
réfultat d~une mubitude d'idées .comparées,
& d'une foule de fentimenrs qu:'on ne peut
aYoir que dans.l'ôifiv.eté,, l'opulence & le
lu1.e.. Ajourez la douceur du climat-, & coûs
les monuments éle\'.és dans ce pays par la
1ra11deur romaine. Tout cela réuni, difp<fa
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peu-~ - peu les· efprits à cette fi:rmentation
urilc:, d'où naît t·amour des lettres & des
arts. ~tais co1nme en· même temps il y a
d!nS chaque fiecle un caraétere qui s'imprime
à tour, la fervitude de l'Afie s'éte11dic dans
les Gaules, &. l'éloquence corrompue &
foible n'y fut , comme ailleurs , que le
calent malheureux ou d'exagérer quelques
vertus ,. ou de déguitt·r des crimes. Uu défaut 11'.lturel dans de p:ueils ouvrages, érojc
le vuide des idées ; 011 employait de grands
mors pom dire de petites chofes. Ce n'éroit
plus d'ailleurs la langue de Cicéron & d' Augufte ; elle éroit altérée. Gaulois , Germains , Efpagnols , Sannarcs , tous fe
précipitaient dans la p:urie commune. L'uni'."
vers fe mêloit~ Ces idiômes barbares corrompoicnt nécefiàirement la langue iomainr.
Formée par· des· conquérants , elle n'avoit
jamais été une langue de philofophcs ; mais.
:ilors elle n'étoit plus même une lan~
d'oratt:UISr

""'.

.

ll y en eut pourtant dans ce tiede aois de
cékb.œs .;. ce. futœt. Eumcne , Nazaire. ~
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Mameniu .~ tous rrois panégyriR:es de princes > & tou.s trois comblés. de bienfaics par
les empereurs: car fi la vérité a fou vent nui
·à ceux qui ont eu le courag.e de la dire,
il faùtconvenir que la flatterie & Je menfonge
ont prefque toujours été utiles à ceux qui ont
voulu échanges leur. honneur contre de la
forcune.
Mamertin prononça deux panégyriques
dev~int Maximien. Pom hien juger & des
difcours & de l'orareui: , il eft bon de fe
. nppeller que Maximien /1 d'abord p~yfan,
cnfuite fimple foldat , qua11.d il fur prince ·
voulut avoir .un nom , & prit celui d'Her:cule. :En conféquence on ne manqua pas de le
faire defcendre en droite ligne , de cc:r Her·
cule , qui du. temps d'Evandre éroit venu
. ou n'étoit pas venu en Italie. Sou feul mé: rite étoit d'aimer la guerre, & d'y réuffir.
D'ailleurs , dur & impitoyable, avide d'or
. & de fang , en même temps féroce &
foible > i'éroic un lion à la chaîne , que gouvcmoit Dioclétien, k qu'il avoit approché
·du trône , pour le lancer de là fm les eimc-

' -
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mis· de l'empire·. Obligé m:ilgré lui- d'àbdi.:.
quer après un regne de vingt ans, n'ay:ln'
poinr atfez de force pour fupporrer le repo5:;
dans fon aélivicé inquiere fans cetfe occupé
de conjunt-ions·-& de crimes > il reprit rrois
fois la pourpre > qui lui fur arrachée trois
fois. Il confpira COl'tr.e Maxenœ fon fils :,
contre Conftantin fon gendre, & finir enfin
par vouloir rendre fa fille , complice de l'af:.
faffinat de fon époux. N'ayant pu réuffir , il
fe donna la more ;. & le petit-fils d'Hercule
fe pendit à Marfeille. V-0ilà pourtant l'homme
fur lequel nous avons trois pompeux panégyriques. Voilà celui qu~on appelle Empereur
tr~s-fa&ré, à qtti on parle de fa divinité, du
c_ulte ·qui lui efl: dù , du palais augull:e &
vénérab~c qui lui ferr de temple.
Il faut convenir que le premier de ces éloges prononcés à Treves , eR: d'un bout à
l'autre , ·un chef-d'œuvre d'impeninence &
de flatrérie. . .
fecond efi: plus raifonnable; il ya moins
·de menfonges exagérés , moins de ces baf·• .
. fdfos qui Iévoltent. Les louanges font plus
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fundées fi.tr les fairs. Il y a m~me en général
de l'éloquence , du ftyle , de l'harmonie>
mais nulle philofophii: & ri:ès-peu de goûr.
Le troiGeme dont on ne connoît pas l'au.teur, efl: curit:ux , fitr-tout par la maniere
dont on y traite l'abdication de ce prince, &
fon retour à l'empire. Il femble que l'univers
alloit s'écrouler , fi. Maximien cetfoit d'êrre'
empereur." Il nous eft permis, dit l'orareur,
"' de nons plaindre des dieux , lorfqu'ils
,. négligent l'univers. C'efl: dans ces mo,. ments-là que [es grêles ràvagent les moif- ·
,.. fons , que la terre s'entr'ouve , que "les
,. villes font englouties; fléaux qµi défolent
,. le monde, non par la volonté des-dieux,.
,. mais parce qu'alors leurs regards. ne tom. ,. bent point fur la terre: voilà , grand Em,. reur ,. ce qui nous efl: arrivé , lorfque vous
,,. avez. cdfé de veillèr fur le monde & fu~
,, now. "' Enfuire on prouve à Maximien ,
f.JUC , malgré fon grand ~ge , il· ne pouvait
fans injufHce quicrer let furde.iu de l'empire; .
. ,. mais les dieux l'ont permis 1 lui dit l'ora... _œu'r, parce que la fu.nune qui nofoitriCll!
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,. changer , cane que vous étiez fur le trône,.
,. dé1iroit pourtant mercre un peu de variété.. dans le cours de l·uni\'ers ; " enfuice on:
"'
reprafc:nte Rome défc:fpérée d·avoir perdU:
un fi grand· prince'; Rome fuppliante & à
genou" lui te1Pint les. mains , lui ad:rclfant
un difcours pathétique & touchant , pour
le conjuret de vouloir bien encore régner
fur elle. On le loue de fa piété céletle , &:
de ce qu•ïI a bien voulu fe rendr.e aux i11ftll1Ce5 de la pauie ;. .. empereur éten1el , ru.
,. n'as pu té!ifi:er aux larmes de cette mere·
,, auguftc .. ., Après cela on Je compare aUo
•
•
foleil , 1 qui en remontant fur fon char , 8c
de fcs propres mains le guidant dans les:
cieus , a réparé les défordres du- monde·
cmbdte par tignorance de Phaëton. Oz1
s:'étonnc q1ol'après avoir goûté la douceur 8c
les charmes ·du r~pos ~ il ve1,1illt bie11 fe ·
do11n~r encore la peine de cemmander ; &
ton finie p:.u priei fa divinité de vouloir bien,.. .
àu fuite où elle ell placée, ~ciller fur t·uni..
Yers , & de fa tête célcfte fàire quelques.
lignes, pou-r marquer aus chofts huBl.il.Încs
.

li: cours de leu1 deftinée"

,
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Il :efr ·difficile , ië

crois , de ·poner plu!
IOin ·la· démence. dë l'adulation. Cemment
un pririte n'ét'oit-il
rév"olré de ces lâches
·menfonges? Comment il'impofoit~il pas fi~
lence au vil. orateur? ?vlais il y-a apparence
·que dans· ces malheureux-, le befoin d'êrre
· flattés'> .éroit ·pour le . moins .égal à celui
·qll'on avoit de·les flatter •. Il y .a, pour ainli.
dire , des bèfoins d'orgueil , comme il y rn
a de baffi.1fe. · Une ame profondément cor- ·
rompue pàr I~ pouveii, u'a plus «te· mefure
jufte, ni pour elle·m~me , ni pour les autres·; & le genre humain tottt entier fe recuk .j\ une ditl:ànce ·immenfe. d'éller Il y a :
bien da'ns une des prc(qu~ifles -de l'Inde , un ·
chef de quelques bourgades 7 qui ctffis tran- ·
quillement fur· fa· nau:è qu'il appelle· fon ~
trône , dit froidement 'aux Eutepéens qui .Je ·
~ifirent r pourquoi ne vicns-t~pas voir plus ·
fouvent /e . roi lia cieJ..l.. & ce . 1oi ·du.ciel,·
c'eft lui..
En fuivant !'ordre·des temps, .noas. ttoa· ·
'fons. un panégyrique prononcé par Eumi:ne
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cl' Aucun. Eumene., quoiqu'il fù, ·orateur,
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à la cour , & il-exe&çoit une charge
conlidérable dans le Palais. Il .fut choifi pour ·
ranimer dans Autan qui étoit fa-:: patrie, Je
goùc de l'éloquence & des arts. Lts !deux
empereurs,,. lui écrivirent à èe fujct la lettFe
la plus-honorable. C'efl: un monument flatreur du rerpe&·de la puiffunce pour ·les talents. Le difcours d'Eumene roule tout enric:.r
for les bienfaits accordés à fa patrie , &: au~
leccres. On refpire au moins quand , parmi
tant de fujers ·d'éloges , Oil ridicules ou
atroces , on en trouve un de raifonnable·:
mais le fujet du difcours efl ce qu'il -y a. de
mi::ux dans le-. difcours m~me. Il eft adrdfé
à un gouven1eur de pro..·ince que l'orateur
ne manque p~lS d'appdJer vir perflE/ijJime,
c'eft.à-dire,,hommc' très-parfait; ce ritred'honncur éroit apparem1nent une leçon adroite.
<l?rmée fou~ le \'oile du .refpeé\: , à un homme
puillàut.
Q.ùelque remps après-, Eumenc u~ononça:

v~voit

Jt

Conftancc Chlore & Gal~:ius.

.f
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. un aurre panégyrique fur les vi~oires de
Conftance Chlore en Hollande , & principalement fur fa conqu~ce d' Ai1gleterre. Nous
y apprenons que · c~ prince en abordant,
polll' fe réduire à la néceffité de v~incre , fit
mettre le feu à flotte , comme avoic fait
. un roi de Syra·:ufe en portant la guerre à
Carthage , comme fit depuis Cortès. en :ibordanr au J\.1exique. L'hilloire ramene fou vent
lc:s mêmes aétions, & la même audace d:ms
des hommes & des fiedes différents. L'or:z.
reur s'écend beaucoup ~u.r des l~eux communs
de carnage. 11 eût mieux Fait , je crois , de
célébrer les venus de Conftauce Chlore ,
car il en à.voir. Il eût mieux valu dire qne
2jl

·

·
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fa valeur n'ô(oic rien à fon humanité; qu'empereur il fut moddl:e & doux ; que maîcre
abfolu , il donna par fes venus , des bornet
~ un pouvoir qui n'en a voit p:is; qu'il n'eut
point de rréfor ; pa.Fce qu'il vou1oit que
chacun de fes fujets en eût un ; que les jours
de fêres , il empruntait la vaillè:lle d'or &
•
d'O\rgent de fc-s amis, parce qu'il n'en avait

·poiat lui-même ; qu'il fut humai~ en reli-
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iion cornme._;n politique , & que pendant
toue le: temp~ qu'il régna, tandis que les.
aucfes empereurs perfécûceur.s des chré~ens,
lui donnaient l'exemple d'une fupc:rftition
inquietc & f~ro:e, il ne fii: jamais dans fes·
éc.us ni dreflèr un échafaud , ni allumer un.
bùcher. C'eût écé ·là fans douce l'objet d'un
panégyrique plus éloquent, & fur-cour plus ·
utile:. ~1ais il y a de~ temps où l'on diroit:
que les grandes vérités morales font obfcurcies. Le genre-humain· femble ·en avoir·
perdu la trace , & il faut des révolutions· &
d~ fiedO'. pour l'y ramener.

CHAPITRE.

X·Vl-11.

Sieck Je. C,ônflantin•. PMlgyriq1,1es de ce
.
.
.
prince.. . . .

·. Nous· voi~i à, l'époque. de Conft.1min,
< c•èft-à-dire, un des· princes· qui ont eu le
· malheur· d être le plus loués· de leur .vivanr,
· & celui de tou~ -les hommes qui p:ut-êttt
• a· caufé les plus' grànds changements fur h
· terre.:. Av:uu lui le· fàn. de l'uni'~èrs étoit
comme indécis.· Du fond de la Scythie , allt
e~cremités de l'Efpagne, Rome luttait c:ontrc
les barbares, & les ,_barbares contre Rome:
& depuis tro.Ï5 liedés .Jé .chriffiapifme luccoit
contre les boàrreaox-·&:les.Céfars. Conlbntin fit penchet.la, ~lance. En ~bandonnant
Rome , il précipita- 'la ·chûte' de )'Occident,
"
& livrant l'Italie , . la France, l'Angleterre,
l'Allemagne & l'Efpagne aux. b:ubares, il
prépar.t de loin -la conftitution aél'uelle de
tE urope. En créant Conftantn1ople, il .donna
une . nouvelle dircékien à l'Oriont, . établit
1

•
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o1'I nouveau. centre .de.commerce, pofa cer~
taines barr~eres, en abaitfa d'autres , & fit
revivre ,. ou. conferva pendant mille ans , a\l .
fond de la .Thrace , une .partie du goût &
des lumieres de la Grc:ce. Enfin, en .plaçant
le chriftianifme avec lui fur le crône , il fic
la plus grande révolution qu.'il y aie jamais
eu dans .les idées., les loix , les .mœurs •
l'cfprit génétaldcs)lathms, changeant roui:
ce qui avoit · ,gouverné · les ·hommes. jufqu'alors, & dcvanr· inil\1Cr, fans.le favoir •
fur prefque tous les événements :politique5 ·
& facrés -de l'hiftoire· modcme. Tel fut le
fort anaçh_~ au ·regne".de Contbncin.
Si µous èxaminonsmainrenanc fori caractere, & fes: qualités perfannelles , nous lui
trouverons cett'e ·ambition fans lattuelle ua .
homme -n·a· jamais. donné a.n grand mouvement à .ce.qui l':critouroit; .40Ctte aél:iYité
néceffiüie à tous les gemes de fuccès , à la
.guerre ·fur-.tout , & dans un empire qui
embraffoïc c~t ,piovÏ!Jees ; cette félociré qui
noie le vice général du temps~· & qui lui
commettre ~ aimes ,· tantôt d'Wit bar...:

't

barie calme, comme le mc11rrre de fon bea11.
frere , & celui de fon nev~n , & celui d=s
zois prifonniers qu'il fic donner en fped:acle
& déchirer p:tr les ·bêres ;· tanrôt des crimes
d'emportement ~- de p~ffion , comme les
meurcres de fa femme ·& de fon fils; cet
~mour du def~rifme·
. prdqu'inféparabk
,
d'une·
grande puiffancc milicàire & de l'ef.
.
'
prir de conqnêces ,:'& fur..:itouf de l'efprit
qui porte à fonder an .nouv,el.empire ; u11
-amour du fufte , qtle: les,,peuples prennenc
aifc!ment pour de la grandeur , fur- toue
lorfqu•ït ét\: fouten..i -par qùclques grandes
aé1:ions &-dé gra.llds: fuccès; des_ ~ues politiques fages· ;· & fc>uvcnt -bienf.Ufantes , fur
la réforme des loix & -Oes· abus.,,l mais en
m~mé temps une bonté crudle qui, n~ fa voie
pas pnnir, ·<JUand les peuples étoient·mal·
heureux &: opprimés. ·En.général
on uouvc
.
ans Conftantin un mélange de quali~ qui
paroiffcnt fc combattre•. Il eut l'.aîti~ d'un
guerrier, & il aima la pompe:& la molleifc.
lt fut 1iluinain dans fa légillarion ; & bar1.are: daœ:.fà. p0litique~ Il pardo~a des in·
'
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jures , & 6e égorger Ces parents & fes amis.
Il donnoic par humanité , & laiffoic piller
les p!ovinces par fuiblelfe. Enfin il y eue de&
jours où il fue Antonin : il y en eue d·auues
où il fut Nér~n. Il y a apparence qne [o"
génie 6c fes fuccès; fes paffio11s ; fes crimes;
& le chriŒianifme·,· fes loix.
Taures les fois qu•un homme à grand
Clraél:ere. eft à la tête d'une nation; les
efprits s•agicent , les ames .s.élevent, les
Jcrrrc:s & les arcs ou ffeurrilfcnt , ou renaif-.
{crit, ou font effort ~ur renaître, ou fufp::ndent leur chûce. c·eft
qui eft anivé
fous Périclès, fous Alexandre ; fous Augufte, fous Trajan , fous Conftancin, foui
Charlemagne , fous· Charles-Quint , fous
Louis XIV. Conftantin fic rouvrir les écoles
d' Athenes ; il honora les lettres ; il les· cul;.
civa lui-même, mais ~omme on pouvoit les
cultiver dans fon tîede , & p~mi les occupations âe la guerre & du trône. L'élo-:
quence romaine étoit alors très-affoiblie.
L'éloquerice grecque fe foutenoit. L·Afie
étoit deventie le féjour· habituel des empc-
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·reurs- ; & ·le lang:l.ge d~ Athenès dorninck
dans. prefque' toute l'Afie. D'aillellrs la naif.
fun ce· du chriO:ianifme dans ces cl.imats , le
·renouvellement du .platonifme , l'éaik
d'Alexandrie·~ le .choc des deux -religions,
le zele ardent des payens pour attaquer , k
·zele des chrétiens pour iè défendre , tout
dans l'Orient contribuoit à entretenir la culture & le goût. Des év~qaes étudioient Homere. -Des faints fe nourrilfoient d' Ariftophane. Platon étoit.prefqu:auai .fouvent cite
'iu'un .perc de ·l'églife. · Cétoit un arfenal
ennemi· où le·
. chriilianifme venoic s'armer;.
&: l'oncombattoit les'fables & lamythologic
des Grecs avec l'êloquence des Grecs même.
. En même .temps .jf ·fc fit une -révolution
qui créa un genre d'éloquence inconnu jufqu~alors , & qui 'eut dans la fuite la plus
grande influence•. Le droit .de ..parler au .peuple alfemblé , dans Rome libre , avoir ap·
pattenn .-aux magiO:rats ; & dans Rome
cfclave,, aux empereurs. Ce droit fuifoic
partie de-la fouverairieté; c'étoit une efpece
.magiftratwe d'autant plus puilfanre •
qu'elle
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'qu'elle commandait aux vol~ntés en ::diri.geant les ~pinions ' ac que toute opinion
dans an peuple alfembl~,. a une force r:~r
rible ., parce que la force de ch,acun s'y multiplie par la force de tous. Ce droit fous
Confrantia .paffa aux minifires des autels.
Alors: les .prêtres chrétiens monr:ere11t. publiquement. dans les chàires ; & les difcourc
religieux f uccéderent dan~ -l~e~pire 'aux dil=.
cours ·politiques. ,
·..
.
Du temps de Cicéron & de Célàr, on
avoir vu fleurir l'éloquence républicaine ani..
mée par la.1iperté
& de .grands intérêts;
'
.
fous Ie5 premiérs empereurs , une ·c:fp::cc
d'éloquence monarchique.; fo~dée fur la
. néceffité de flatter & de rlaire ; vers les
temps de Marc-Aurele, l'éloquence dc:s fophlfres, qui n'ayant, aucun intérêt réel, ér:oit
un jell. d'efprit pour .l'o~ateur , & un amufement de l'oiCiveté pour les peuples. Enfin
dans cette quatrieme époque , on vit naître
k fe développer l'éloquence chrétienne qui
:noit à . des ~dées , des principes & des
bjets entiérement nouveaux, Le monde
Tu~ 1.
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répa~é , la terre 'réco~ciliée: ~veê le ciel , ua
,
.,
.
-.
.• r·
,
pacificateur entre Dieu &: l'homme , un
,Jlouvel ·ordre' de juftice , une ~i~ à :venir,
.& de . grandes
'èfpérances , ·:od ·de grandes
-.
.craintes au delà des temps; tel étoit le tableau que cette .éloquence :préfentoit aux
hommes: L'orateur qui _parloit ~u nom de
Dieu , devoit avoir né_celfairement ·~~ con
plus auguft~. L~s idées' religieufes; en Afie
fur-tour , & dans l'époque· ·d~une .reiîgion
:nailfante , . devoien.t communiquer plus de
~haleur à l'imagination. ·.Des principes qui
tendaient à élevèr la foiblefiè ', à rabailfer
1·orgucil; _à .égàler' ·les ~angs p~r les venus,
.dcvoient donner A l'éioqµencb un mêlange
de force & de douceur. Enfin l'étude & la
méditation des livres. facrés, répandirent
fouvent fur ~cs.difcotirs ~11e teinreorienule,
inconnue jufqu'àlors au~ :orateurs de l'em~
pi~e. D'un autre côté , le mépris d'une ~;ii~e
.gloire, l'abfence des paffions , l'impiellion
.que l'orateur faifoit fouve:1t. par la feule
idé-:· du Dieu dont il étoit le miniftre , enfin
h. :perfuaÛ9n qu'entre lés 'Diains df .la Divi
4
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niré tous les infrrumenrs font égaux > dure-nt ou retarder , ou alfoiblir les progrès de
ce genre d'éloquence. Les orateurs Chrétiens , par leurs principes même , devaient
négliger l'art. Plufieurs auroient cru outrager la vérité en l'on1ant, & affoiblir la caufc
de Dieu, en recherdiant trop les vains fccours de l'homme. De tout cela en~mblc,
dut naître un mêlange de beautés &
défauts ; de négligence dans le ft:yle , & de
gr:tndeur dans les idées ; q11elquefois toute
la force &. route l'impéc11oficé du zele rdigieux ; quelquefois toute la foibldfe d'une
morale froide & 111onotone; ce qui peut
fouvenr frapper l'imagination ; ce qui doit
fouvent révolter le goût.
Confrantin _fuc loué_ également par les
orateurs des deux religions. Rome payennc
en fit un Dieu ; Rome chrétienne en 6t un
faine : il étoic le bienfaiteur de l'w1e ; il
éroit pour l'autre un homme tout puiffant,
& un prince qui avoit eu de grands fuccès..
Son goût pour les fciences , multiplia encore ies. panégyriftes ; car c·cft une peœ
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.de fédud:ion à laquelle les philafophe!
·même ne réfiftent pas. Enfin fon regne fut
long ; .cc qui ajoute à cette idol1trie des
·cours , qui naît encore plus de l'habitude
que du fentiœent. ll ne faut donc pas
s'étonner Ci en Italie > dans la Greçc , dans
-les Gaules , en J\.lie , dans les .villes , dans
les camps , par-tout les panégyriques le pour·
fuivoicnt. A chaque f uccès /1 à .chaque pas,
il étoit puni d'une viél:oire par un éloge.
De cette foule innombrable /1 heureufement il ne nous en retl:e aujourd'hui 'iUC
Jix ou fept, Je ·~ dom1erai bien de garde
.de parler de tous ; mais il y en a un qui
m'a paru aifez fingulier pour mériter d'êrre
.connu. L'orateur ~ommenc~ par dire que
jufqu'alors n'ayant pas m.1nqué une ecc.1~
fion de célébrer tout ce qui avoit été fait
.de grand par la divinité de Conftantin, il
regarderoit comme un facrilege , de pallèr
fous filence quelque chofe de bien plus
grand que toue le relie , c'eft la viél:oire fur
Maxence. li fcnt bien que Ces talents font
.,e~ de çho(c , f ~-to.uc fi on les œmparc à
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ceux de rant de célebres orateurs : " mais
,, dans un combat , dit-il , au milieu du
,. (on des daiJons & des tromprttes , on
,, m~le auffi quelquefois le fon de la flûte. ,,.
Après ce début- il entre en m~tiere. Il elè.
c!conné que fo11 héros avec fi peu· de forces , .
aie cencé une guerre 6 importance ; " affu-·
,, rément, loi dit-il, vous avez quclqu'in,. celligence fecrete avec l'ame univerfdlc
,, & divine , qui daigne fc manifdler à
,, vous feul , tandis qu~ nous , cc font des ,
a> dieux f ubalten1es & du fecond ordre , ·
,. qui font chargés de nous conduire. ,, En-

f11ire il ne peut comprendre qu'il fe foie
ttouvé dans }?univers des hommes qui aient
eu l'audace de réfilter à Corifiantin , " eux
•• qui auroient dû, lui dit-il, céder , je
,,. ne dis pas à· la préfence de vocre divi· ·
11 nicé , mais en entendant feulement pro,,. noncer votre noni~ .. Bientôt après cc ·
lâche orateur fait un crime ;\ fon héros·
d'avoir combattu lui-même , de s·~cre mêlé
au milieu des ennemis , & d.,avofr p:ir-li ~
die-il, prcfque caufé la ruine de l'univers.
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C'eR:.la premiere fois fans doute qu'un orateur Romain a donné des leçons de Iachcté
à un prince. C'efi: bien le moins quand on
fait la guerre pour difputer· un trône , de
combattre foi-m~me , & de fe m~ler dans
Jà propre caufe à ceux qui veulent bien
combattre & mourir pour elle. On fcroit
tenté de fe rappeller ici le mot d'un fa.
meux Anglois ,,.. fur Philippe V & l' Archiduc, dont aucun ne fe trouva à la baraille
d' Almanza : mais ce qui eft plus curieux
fans ·doute, & qu'on aura de la peine à
croire , l'orateur: rapporte de très-bonne foi
- & propofe .à ConO:antin l'exemple d'un
prince, qui du haut d'une double échelle,
avoir regardé de loin une bataille." Cetexem,. pie n'eft pas noble~ dit-il, mais il cftsûr.
Après cela le panégyrifte peint fon héros
qui vole fur les bords du Rhin pour combattre les Francs nos aïeux , & il le lou~
très-férieulèment " de ce que vainqueur il
H

.*

Milord Péterborougb.
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>t' a fait ~ervir le .carnage des vaincus aux
,, amufements de ~orne , de ce qu'~l a em,, belli de leur faug la pompe des fpe&cles ,
,, & donné le délicieux plaifir de \'OÎr dé" vorer par les b~ces w1e mulcirude innomde prifonniers ; · de maniere
que
" brable
. .
..
,, cc:s malheureux en expirant , dïr-il , fouf".'
,, froierÎt . encore plus des outrages de leur~
,, vainqueurs , que des morfures des bêtes
,, féroces&: de la mort même. ,, D~ns quels
ftedes de féro~cé & de baffi.ffc de tels panégyriq1:1~s ont-ils été écries? Et li l'on n'a
l'ame tour-à.,.fuit dénaturée ou par le defpo..
tifme , ou· par la fervitude , peut-on , en
liîant de pareils éloges a ne point maudire
à jamais & l'orateur qui les a donnés , &;
k priqce qui les .a foufferts? Il f.1ur l'avouer,
prefque tous les orateurs & panégyrifrcs de
ce remps'."'là , font des renards qui cardfent
des tigres. Celui-ci finit par parler à Conftantin de fa divinité , à laquelle le fénar a
confacré unè fi:arue d'or. Enfuire il adreffe
une priere à l'auteur de l'univers , il le coniurt: de conft:rver Couftanrin pour tous les
11 4
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liecles·; & l'on' efperc qu'il· voudra bien·
accorder cette .faveur ~·u monde' parce
qu'érant Dieu:, il doit vouloir· tout cc qui'
eft jufte; & t~ut-puilfant, il· ne peut avoir
aucune raifon pour refù(er : ainfi , & l'orateur & l'tWJivers comptent fur l'éternité dè
Conftancin. ·On peuc·juger à peu près de
tous les_ panégyriques latins de ce- prince ,
par cdui-1~·. On en compte quatre aurres ,
écrits d1ns la m~me langue; & prefque par-

tout c'cfr le même ton, la même vérité
dans les éloges, & fui-tout là mê'ine phi·
lofophie daris les idées; Cependan~ on-ren-

contre quelques beautés'. de âétait:,· & des
lueurs d'éloquence ; car-dans ·les:fiecles·qui
penchent vers la barbarie ' oû' qui:·
for~
tenr , il eft encore plus ~fé· fans, doute de

en·

trouver de l'éloquence que du goût~.
Nous citerons encore un· aut~e ouvrage
dans le même genre , & d'au~ant plLIS· cu-

rieux, qu'i\ cft peut•êtrc le premier·panégy·
rique chrétien qui ait été fait , ou du moins
qu'on ait tr.in1inis ju(qu'à· nous. Il eft:écrit

en Grec , · ~ fur prononcé· dans Conftanti-,.
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nople pour la trentieme année du regne
de Confrantin. L'auteur eft cet Eufebe de
Céfarée, fameux par fes ouvrages & par
fes vices , courtifan évêque , hifiorien fufpe& , & paRégyrifte comme on l'écoic dans
ces temps-là.
Ce difcours fingulier dans fa forme , eft
en même temps un panégyrique, un fer·
mon , un catéchifme , urie profcffion de
foi, un difc:ours de métaphylique & d'éloquence , un mélange de la philofophie de
Pythagore , de celle de Platon , & de la
doélrine de nos livres facrés. Conftantin y
efi repréfenté par-tout comme vainqueur de
l'idolacrie•. On compare l~pire qu'il a fur
la rerre ,.avec l'empire écen1el que Dieu a
fur le monde. On .le peint comme ayant un
commerce immédiat avec la divinité ; & on
l'invite à faire pan aux fideles ( quand il en
aura le temps). de cette foule infirûe d'ap-o
paritions, de.viiions, .de fongcs céleftes où
Jefus-Chrift s'èft manifcfté à fes regards,
& de beaucoup d'auues myfteres inconnus
à tout Je-monde, ,cxcep~é à lui, &. qui. refh-1 5
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tent dépofés dans fa mémoire impériale ;
comme dans un tréfor. En6n 911 le loue ,
on le trompe , on l'inftruit : & le zele adroit
mêlant le ftyle de la chaire & celui de'fa
~our, lui prodigue à la fois les flatteries Be
les leçor.s.
·· !-es vers furent employés comme la profe,
?t lui rendre homm:ige , mais avec moins
de fuccès encore. Optatien Porphire , qui
n'étoit point du tout Porphire le philofophe , mais un poëte obfcur & très-digne
de l'être, compofa en l'honneur de ce prince
CJUÎ l'avoir exilé , un long panégyrique e11
'Vers qui ne valoir rien, & qui en conféciuence fut très-bien payé. Avant Conftantin , Alexandre & vingt autres princes en
avoient fuit autant. Cela eft jufte ; c'dl: la
·médiocrité qui a befoin de récompenfes-;
:mais ·on fuppofe que le génie qui a le fen.timent de fes forces , fe futfic lui-même.
J'aime encore mieux pourrant ce trait d'un
'P~ince !J:ibe , qui ayant reçu un mauvais
panégyrique en vers Arabes , adretfés à·
fa h01utdfc , donna. d'abord âu poëte vingt

a
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écl'lS d'or pour avoir fait le plnégyrique ,.
& l~i e.n do1u1a e~fuire quarante pour qu'il
n'en fic plus. Le panégyrifl:e de Couftantin.
mériroit d'être auffi bien traité.
Il
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C H A P l T R E . X l: X.
Panénriques ou éloges compofés par /,empereur ]ulie11.

A

ls tant de noms obfcurs d'écrivains
foibles & prefqu•ïnconnus à ·la ~poftérité ,
on trouve enfin un nom célehre ;. c'efl: celui
de Julien. Tout prince. ,qui écrit eft pref4ue sûr d'intérelfer les .hommes. Le peuple
des leé\:eurs , par carioftté ou par foib!eife >
'\'eut tout :coimoître de ceux . ,qu•un rang
'
ilevé expofe à.fes Iegards•. LC philofophe
obferve comment. on .voit les objets fur le
crône. L•hiftoric:n. dierche dans les écries
d'un roi l'hifioire de fes penlèes. Le cricique qui analyfe , étudie le rapport fccrct
~ui cft d'un côté entre le· caraaere ' les
principes > le gouvernement d·un prince,
& de l'autre, fon imaginatio11 ·, fon ftyle >
& la maniere de peindre fes. idées. Plus le
prinEe a de réputation, plus cet inté~r augmente:. On aime à voir. wi homme admué
1' R
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dans fa cour & (ur les champs de bataille ,,
écrire & penfer dans fon cabinet , & parler,
en philofophe aux peuples qµ'il fait gouverner en rot._
Julien réunir ces dcuX: genres de mérice ; ·
mais rem:;rquons que cet avantage fi rare
aujourd'hui , l'étoit beaucoup moins chez
les anciens. A Rome un grand nombre
d'Empereurs avoient cultivé les lettres. On'.
fait que Céfar fut le rival de. Cicéron fur la:
tribune, &. voulut l'Ecre de Sophocle au:
théatre. Augufi:e très-ben écrivain en profe ,.
fic de plus des tragédies &. des poëmes. .
Caïus fe piqua d'éloquence. Claude écrivait avec pureté, & compofa l'hiftoire de:·
fon temps. L'imagination ardente & fou.
gueufe de. l'léro11 fc livra à là poéfie comme·
à la mutique. Adrien poëte, peintre , architeél:c & hiftorien , palfa encore pour le
premier orateur de fon ·fie::de. Marc-Aurdc,
philofophc comme Epiéktc , fut écrivain.
comme lui. Septime Sévere , . orateur dans
les deux.langues, compofa les mémoires. de
fun regne. Alexandre Sé.verc chanta les va.-
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tus qu'il· a voit dans. fon cœur , & célébra
en vers les ell?pereurs les plus humains qui
l'avoient précédé fur le trône. Les deux
Gordii:-ns furent magiftrats , guerriers &
hommes .de lettres ; & l'un d'eux avant de
régner , avoit publié un poëme de trente :
chants , en l'honneur· de Marc·-Aurele &
d' Antonin. Balbin élu par le fénat, & maff.tcré par les troupes , réuffic dans b poélie ·
& l'éloquence. Gallien qui fut à la fois voluptueux & br:ive, & qui fe rendit célebre
par des vidoires & des bons mots, avoit.
le talent de bien écrire , & fit des vers pleins
de volupté & de goût. L~empereur Tacire,,
maître du monde , fe glorifiait de defcendre de l'hifl:orien de ce nom; & ne palfoit ·
pas une nuit fans lire ou compofer. On érigea une G:atue à Numérien, comme ora- ·
teur; & un feul homme dans l'empire lfl- lui:
difputoit le prix de b poélie.. ConŒ.ntin ·
enfin u:iiOànr les ufages de l'anciem1e Rome·
à. ceux .d;: I'églife, & . les aroits de l'autel
lf-.

Néméûcn,.
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~ ceux du trône > de"enu chrétien , fut
tout à la fois empereur & orateur facré. Il.
compofa & prêcha plulicurs fermons : &
on a encore !lujourd'hui un de fes ouvra.
ges , intitulé , Diftours J /'11.ffemblée des
Saints; f~rmon compo!é & prêché à Dizance ·
pour la f~ce de Pilques ., par le fuccdfeur.
de Céfar & d'Augufle.
AinfÎ avant Julien, Ceizeempereursavoient
é:ré au rang des écrivains de Rome. On voit
que l'opinion qui a fair de l'ignorance en Europe un titre de nobldfe , & a défendu aux
hommes qui ont ou croient avoir un nom , .
de l'avilir par· l'art de penfer & d'écrire ;
opinion introduite par les fauvages du nord
qui ne favoient que détruire, confacrée par
des feigneurs de chârdlenics barbares, qui
ne fa,·oient qu'opprimer, comblrtre & chaf..
fer ; opinion bien digne en ctft:t de ces deux
époques, & qui au bout de quatorze 6ecles, n'eft pas encore éteint , & fubii!le
même aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne
croit , n'était pas encore née ftu la terre.
J ulitn dont nous n'examinons ici que ks
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talents littéraires , fut en m~me temps phi.:.
lofophe , orateur, écrivain fatirique & plaifunt ; & il paroît tour-à-tour dans fes ouv.rages l'éleve de Platon , de Démofthene
&: de Lucien. Ses fatires font plus connues
que fès éloges. Ceux-ci ne font pas cependant fans mérite ; mais on eil: fAché d'en
t~uver deux , confacrés à ConA:.ince, prince
foupçonneux & Uche, timide & cruel, qui
mêlant la fuperA:ition à la fureur, d'un côté
procégeoit les Ariens , & perfécutoit les ca•
~oliques, de l~autre malfacroit fes géné•
'niu:x , & fit égorger prefque toute la famille
impériale. Il y a apparence que ces deux
panégyriques de Julien furent un tribut que
la politique paya à fa crainte. Jufqu'au moment où ce prince monta fur le trône , il fut·
prefqQe toujours en ·danger; . & peut-être ne
conferva-t-il fa vie, qu'en flattant fon tyran ..
Les pan6gyriques d'ailleurs étoient· l'efprit
de ce temps-là,. comme les· facires & los
chanfons ont écé. en ufage chez d'alitres peuples. Enfin ceu.x. de- Julien font beaucoup'
2lus. éloignés qµe les .aur.rcs·, du. ton de Ja;
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lnll"elfe·: foavent aux éloges il m~le des vé·rités 11ciles ; & telle r.ft la malheureufe foiblelfe de l'orgueil & du pouvoir, que poui:
inO:ruire les hommes puiffants, il faut les.

en

louer • & ~u·on
prefque tou;ours forcé:
d'étayer chaque vérité d·un menfonge;.
Ces deux panégyriques offrenr plulicurs
endroits qui m~ritent d'êrre cités. Tel c:Œ
dans le premier un morceau fur l'éducation'

des princes , o.J Julien parle de la néc~ffité
de former leur· corps avec leur ame. Il ~
plaint de cette éducation liche , qui a , .·
blic ~ la fois l'un lk l'autre ; détruit le · .
fore de rame> en énervant la volonté ; dé~
truie les moyens- des gr~ndcs aél:ions , en:
énervant les forces; . prépare la" crainte avant.
le danger , & l:i foiblc:lfe dans.le malheur•.
Tei elè un aurrC""endioit fur l'utilité de.
meure de bonne heure un jeune ptince en:
aél:ion, de familiarifc:r, & fes. yeux. & fon;
ame avec les péiils., les combats , les peuples & les armées, de lui faire connoicre:
par lui.-même , dans fon empire , la liruation des lieux, l'étendue des pays, la puil:

...
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iànce des narions, la population des villes;
le caraétcre des peuples , leur force , leur
'
pauvreté , leur richelfe. C'cfi: ainfi , dit-il ,
en parlant de Confi:ance, qu'il apprenoic àcommander, mais en même temps il apprenait auffi .à obéir ; & il obéiffoit à ce qu'il
y a de plus faint fur la terre , . la nature &
là loi •. ·
Il y a eu des pays, où ceux qui devoient
gouverner, rtcevoient à peu près la même·
éducation que le: refi:e des citoyens •. Quoi:
~plus infenfé , dit-il i On exige' de. ceux
commandent la plus haute vertu ; &
ron ne prend aucun moyen P<?Ur qu'ils. v;iillent mieux que le refte des hommes! Pour
, êcre prince , il faudrait commencer pat
mériter de l'être.
. Ûd peut encore citer un morceau fur cestyrans de Rome , qui , cruels· à force de foibleJft:, & craigna11ttout parce qu'ilsn'écoient
rien , ne pardonnoient à leurs fujcts ni la
naillàncc , ni le mérite ; auprès de qui , ditil , la venu éroir un crime , comme le parricide &. la révolte ; prompts à abatue co11c
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étoic grand.
Le fecond panégyrique a dans le detfcin·
quelque chofe de bizarre : Julien veut y
prouver que fon héros efr égal aux plus fu •.
meux hé1os d'Heme1e , à Achille , Diomedc& Patrocle pour la Yaleur , à Ulytfe pour·
la polirique, à Ncllor pour l'éloquence. On
s'étonnera moins de b bizarrerie de cette
idée, quand on faura qu'Homere jouoit
un très-grand rôle dans tous les ditcours dé ·
ce temps-là. Ce poëte que quelques hommes
ont tr<J1.1vé ridicule, & que des milliers
d'hommes ont trouvé fublime, qu'on a
déchiré avec excès , p:irce qu'on l'admiroit
avec fu.natiiine , & qui a fait des partis &
des fefres , comme tout ce qui ébranle fortement les hommes , régnoit alors fur la
poéGe & l'éloquence , comme Pl.non fur
_ la philofophie. On ne pou\•oit être orateur.
fans citer. i'lliade .. C'eO: une chofe remarquable en philofophie, en éioquence , &·.
d.1ns tous les arts , qu'il aie roujours fallu
aux hommes w1 objet d~ ,uhe. Ch.ique
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ficcle a le tien. Il femble que l'e(prit humaitt
foie importuné de fa raifon & fatigué d'être
libre. Il a befoin qu'on le gouverne & l'af.
fervilfe. S'il ne trouve pas un homme dans
k>n fiecle digne de lui commander , il va
demander un maîcre aux Gedes paffés :
lui dit, regne fur moi, & auffitôt fe prof.
terne & fe cowbe aux pieds. de fa ftarue~
Bientôt il n'ofe plus le regarder qu'avec un
sefped: idolâtre. cè maître d-evient le tyran'
de fa penféc , & le légifiateur de fon goûr•.
Ce maître lui diél:e fes opinions , & juf...
qu'aux. mots dont il doit fè fervir. L'homme ,
dans cet érat·, rerfemhle à. un enfant timide·
qui n'ofe faire un pas fans les lificrcs qui le·
fuuriennenc. Il pç:nfe, il fenc, il rc:fpire dans·
un autre; il efl: d'autant plus fier qu'il ell
plus alfervi ; jufqu'à ce qu'une nouvelle ré\!olucion amene ufÎ autre empire & d'autres
cfclaves. C'écoic alors le regnc d'Homere.11
falloit , pour être grand , reffembler aux héros qu'Homere avoit peints. Il f.1l!oit pour
avoir raifun , a pprochcr au moins de ce
~~HOmere avoit .eei1fé•. Ainti dans wie:

ir
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grande panie de l'Europe & de l' Afie • 011
.n'écrivoit rien où Homere ne fùc lo11é, commencé & cité. Julien paya comme les aurrcs
ce tribut au goût de fon fiCL:le, & dans cc
panégyrique fur-tour. Cependant .on y trouve
un morceau. d'un ton très-différent , & où
l'orateur fans citations, fans idées écrangcres , ne marche appuyé que fur lui-m~me ;
& il faut convenir que fa démarche n'en
efl pas moins ferme. Ce morceau , où la
philofophie fe joint à l'éloquence , eft le
tableau des qualités que doit avoir un prince,
pour ~rre digne de commander aux h.>mmes. Je crois qu'on ne fora pas fâché de le
connoîcre. Il a droit de nous intérelfer., &
comme roubnt fur un objet utile, & comme
un mom.iment hillorique qui peint également
& l'efprit & l'ame de l'orateur. •
" La premiere qualité d'un prince , dit
o Julien, cll: le refpeél: pour les dieux , &
~ J'avertis

cependant que je l'ai relferré 9
parce qu'il cft ,très-long, & que Julien s'arrête.
Qn pe11 trop 'lnelquefois für les mêmes idées.

/
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.. l'acteiuion à maintenir leur culte dans foi1
,, empire. Après les dieux , il honore les p:t,, renrs dont il rient la vie ; & quand ils ne
,. font plus , fa reconnoiflànce & fon refpeét
,, honorent encore leurs cendres. S'il a des
,, freres
il les chérit , & tour les liens for.
,, més par la nature lui font facrés. Accef,, fible aux étrangers , fenfible aux prieres
.,, de ceux qui l'imploient, jaloux de p!aire
,, aux meilleurs citoyens , jufte avec tous,
· ,. il s'occupe également de tous les incér~cs.
,, Il dédaigne les richelfes qui ne font que
.,, de l'or; les tiennes font des amis.qui l'ain ment f.'lns feinte , & qui le fervent fan,
" le flatter.
,. Né avec du courage, il hait la guerre;
» mais li ou le hafard ou les vices des hom·
,, mes la font naître , il fait combattre. Alors
'

"' fon aétivité égale fa valeur ; il ne s'arr~rc
,, que quand fes ennemis font vaincus. Mais
n l'inlèant de la viél:oire , eJl celui de la clé,, mence. Il regarde comme un crimed'ôrer
,. la vie à qui ne réfiil:e plus•. Dans les com·
.. bats , il veut la plus grandè..
aux périls

·-parc
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'' & :1UX travaux; après le fucc~s il part:ige
., enrre tous le fruic de lès périls & de fun
,, fang. Il aime également & les ciroycns
" & les foldars. Les citoyens font pour lui
" le troupeau dont il efr le palleur: mais il
,, regarde le! foldars, comme ces animaux
,, fiers & dociles dont la fonélion efr d'éc1r,. rer le d.1nger. Ils ne doivenr donc pas
,. eux-mêmes être les raviffeurs & les meur.. rriers du troupeau qu'ils défendenr. Le
,, prince en exerçant leur cour.1ge , l'affu,. jertit au frein. Il ne les laiffe pas s'en,, dormir dans un lâche rt:pos; :ilors ceux
'' qui font chargés de rléfi:ndre , auroicnt
" eux- mêmes be foin de défenft:urs. Il ne
,, les lailfc: p.1s non plus s'élever avec audaC'C
" contre leurs chefs; la difcipline dans la
,, guerre e!I: pour lui te gage des fucc~s. Il
,, endurcie fes croupes aux fatigues ; mais
,, cé n'eft ni par de vains difcours , ni p:1r
,; des châtiments : fa loi efr fon exemple.
,, C'eft en bravant la mollelfc:, en s'ahlèc,. nant des phiftrs, en dédaignant les tré,, fors, en fe livrant pc;u au fommeil, eJI
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fuyant l'inaéHon , qu'il prétend cornman.;
.,. dtt; en effet à quoi ferc un ,prince dont
.,, la vie n'eft qu'un fommeiL
,, Défenfeur de l'état au dehors, au de,. dans il fait le rendre heureux. Il réprime
.,, les [éditions , le -luxe , l'intér~t avide,
n fource des crimes ; ou il ~mpêche tous
·u
dès
. ·ces maux de naître , ou il les. étouffe
.
.
.
.,, leur berceau. Il faura qu'un -citoyen a
.,, violé une loi , comme il faic à la guerre
• qu~un~ ennemi a forcé les retranchements.
,. Le proteél:eur des loix efi: légiflaceur 1
.,, s'il a befoin de l'~tre. Il ne permettra pas
,. plus , qu'à des loix utiles & faintes, on
,. joigne une mauvaife loi, qu'il ne permet-. ,
,. troit qu'on mît u11 e{cfave au rang de fes
» enfants. En vain fes parents , fes amis &
"' fes proches lui demanderoie_n~ d'immole~
,. la loi à leurs intér~ts; l'écar eft fa premiere
,, famille. Violer la loi , feroic pour lui un.
,, facrilege , comme lorfqu'un ravilfeur er.,. leve un tréfor facré ; car la loi ell: un
,, dépôt célefte ; elle cil une émanation de
:
" Dieu.
,, Toujours
·n

.
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,. T oojours gouverné par l!éqaicé , il ré.u compenfe l'homme vertueux, il tlche de
.. guérir le méchant. P~umi les coupables ,.
,, il en dl: ·qui peuve.nt fe réconcilier avec
,, la venu _& les loiic : le prince peut les ju,, ger. Il en eft d'autres .qui n!ont plus l'ef:'' -pérance de redevenir juftes , & que la
.,, loi condam11e , pour -leur épargner de
,. nouveaux crime& : il évitera de Ica; coa.,, damner lui-même ; & jamais la bouche
.,, du fouverain ne s'ouvrira pour prononcec
~ une peine de mort. Que fi les befoi.ns de
,, la patrie exigent qu'il fatfe des ·loix pour
,, la punition des crimes , il ne foutfi ira
· " poiqc que les peines aient un cara&ere
., atroce. , ni rien d'hami.Üant pour Ja di" gnicé de l'homme. Qu'il imite l'Erre fu" prême dont il dl le miniftre : Di.eu dl le
,. créateur du bien; jamais cet être julle ac
,. bicnf.iifant n'a créé le mal.
.. Ainfi que Dieu a des génies qui exé" cutent fes ordres dans l'univers , le prince
., a des hommes qui comm:indcr.c fous lui
•• dans Îcs ét:ics. Qu'il confie à chacun la
Tr·rnc 1.
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.. p?ac;e' qui .êon.vient .à fon caraélere; fes
,,; emplois .militaires à l'ame forte , & au
p
courage m~lé de prudence ; les magiftra;.
w tures à la iuftice tempérée par l'hu'ma., nité; les premieres places de J•empire, à
•· ceux dont le mérite compofé :des dc:ux
•• autres , u1ùt la vigueur du Cara.aere aux
.;. vertus. Mais le choix
dangereux : la
• méchanceté adJoite fair: ,u:amper ,; & de
,,, tous les maux qu'elle fair, le plus funeftc
..,, c'eft qu'elle prend le mafque des vem.u,
,, & abufe ainfi ou l'ignorance qui .ne ~oit
·'*" pas , ou la précipication qui ne fe donne
,,, pas le temps de voir. Le prince , danli fc
.•, choix des hommes, doit échapper â ·tous
·p ces pieges....... ". •• Voilà pour ce qui concerne les magif.,, trars & les loix. Enfuite les 'regards du
:.,. prin'e fe ·fixer~nt fur le. ~ommun des ci,, toyens. Sous lui I~ peuple de$ villes, heu» rcu:s: fansinfolence, s'accoutumera à vivre:

eft

~ Tous ces détails font trop long~ dans I'ori·
IÎnal ' JC n'ai p.réfcnté ici C)UC le fond des idées.
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dans l'abondance , fans orgueil ; le peuple
des campagnes, en cultivant fcs champs,
fournira le nécelfairc à ceux qui le ~r
à la main défendent fes moitfons. Tous
à l'abri de l'ennemi domeftiqqc & écranger, viVYont dans une paix profonde,
adorant leur fouverain qui eft pour eux
l'auteur de tant de biens , remercfant ks
dieux , & invoquant fur lui les fàvcurs
céleA:es. Les dieux écoutent les vœux des
nations , parce qu'ils ne lànc did:és ni }Xlt
le menfongc , ni par la flatterie , nµis pa,c
la vérité. Ils comblent le prince de tOQt
ce qu'ils peuvent accorder à l'homme;
g 1' 1'.

..,
·n
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~·
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" & quand fa carriere eft finie , alors

ils

"' l'appellent à lui, pour habiter avec eux
.,, dans les palais céleftes ; il monte , & fa
" gloire l'elle f'1r la terre. ,.
Il me femble qu'il y a peu de morcca~
chez les anciens, qui vaillent celui~là pour
la raiîon , la juftetfc & L'l vérité. Julien, m
traçant ce que dcv-oit être un prince , ai,noncc cc qu'il vouloit être lui-même. On
?oit qu'avant: de monter fur le trône > il
N 2.
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.-avoit. médité en philo(ophe les devoirs d'un

·h~m~ d'état; & ce magnifique ponrait
·des devoirs d'un fouverain, étoit en même
temps une leçon pour le tyran qlli l'écoutoir, & un engagement que le 1louve:u1
Céfar· prè~1Ôit avec l'empire.
' ·
Outre ·ces deux éloges , nous en avons

de lui un troifiemé, qui efl: un monumeiu de l·ec0nnoi!f.1.11ce & de vertu. n
·efl: confacré à l'impératrice Eufébie 1 fa bienfaitrice. Cette femme ; une des plus belles
·de (on fiede ; aima les fciences, non plr
oftcntation ~ mais par goût. Il paroîr qu'à
lac philofophie 'de l'efprit , elle joignoit
celle de l'ame , & qu'elJe fur à la fois
.fenfible & grande. Ce fut elle qui ri~a
:Julien de fon obfcuricé, & le fit ·nommer
Céfar. Mais plus près du trône , il n'en étoit
que plus expo~ an d~nger ; dans une cour
.où la foibldfe ba~b.:ire s'etfrayoir des t~lents,
·& où le meurtre étoit ·toujours près des
foupçàns. Eufébie qui avoit commencé l'ou'vriige de·f.1. grandeur, eut l'art· de le main·
'1eiùr: elle enchaîna les fureurs de Conlhnce'
·~ncore
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&: malgré fa renommée le nouvean Céfat
échappa aux atf.1ilins. Julien , à la t~ce de
cer éloge , annonce le fenciment qui le lui
infpire. " Les bienfaits, dit-il , pour une
,, ame généreuîe, font une dette; & le pre,. mier devoir efr de s'ac:quitter. L'ingrati" rude n'eft pas feulement le vice de celui
,, qui outrage fon bienfaiteur: ceux même
,, qui gardent le lilence & qui oublient ,
,, îo11t coup.1bles. Le pn:mier crime efr rare;
,, mais on ne rrou\•e que trop fouvent de'
,, hommes dont le: filcnce ingr:tt cache &:
,, diillmule les bienfaits. Ils fe taifcnt , di-" font-ils, pour ne point paraître a~ubteurs;
,. ah ! c'efi. bien plutôt un fecret orgueil qui

" les révolte. Foibles & !aches envers leurs
,, bi::nfaiteus:s·, ces mêmes hommes font
" lii:rs & ardents avec leurs ennemis; ltur
•• rcconnoitfance efr glacée ; leur haine .dl:
,, implacable ...
P.ir le peu que j'ai cité , il e.ll: facile de
ccrmoirrè le ton & le mérite de Julien, dans
fes ékgesr On doit les efrimer par ccrtai1:es
Y~cités de détail , & des idé<:s ph:lofupl,1i-
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-iues qui font de tous les pays & de tous le~

temps. Mais il fàur en conve1ûr, le fond

intérelfe peu. Q!1e nous font aujourd'hui
Eufébie & Conll:ance ? t:tnt qu!un prince eQ
•ivant , tous les regards font fixés fur lui ;.
fon rang, les hommages qu'il reçoir, les
efpérances. & les cr~intes d'un peuple, la
pompe & l'appareil qui l'enroure:lt, en fonrune efpe'cè de coloffè q.ui remplit tout : mais
à fa tnè>it , il reprend fa grandeur naturelle. Enfuire il ditparoît à mefure qu'il Ce
recule & qll'il: s'enfonce dans les fiecles. Il
ne rell:e alors. que ces traits dift"infrifs, que
la renommée failir , quand il y en a ; quand
il n'y en a point ' il
refi:e plus rien ; &.
que deviennent alors les panégyriques ?
Quand la ftatue eft brifée , à quoi fl!rt l'inféription ? Philofophe., orateur , qui que ru
{ois ; veux..:tu vivre ; traite des fi1jets , qui
à deux mille lieues de toi , & dans deux
mille ans intéreffcnt encore. N'écris pas pour
un homme , mais pour les hommes. Attache ta réputation aux intér~ts éternels du
genre humain. Alors la poftérité reconnoi(-
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'nte , d~lll~le.ra. te.s ·écrits _dansJcs bibiio~
theques~---Al~rs. ~~n ·t;ufie fc:ra honon:. &
peut-êtrè: baign"é de là'rmt;~ , <:h~i d.:s p•;uples qu~ ne t'a~ront jamais \'U; & ton génie
utile ,'. fdo~ la belle
expreŒon
d'un
.
,
.
.
.
de nos poëtes , fera COlltemp;>rain
de. tOUS
.. . .
les âges, & citoyen de taus les lieux. _ ·.
.
.
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CHAPITRE

XX•.

De LiJanlus ; li dë tous les autres orateurs
9ui. ont fait l,éloge tle Julien. 'Jugement
: fur 'cc prince~ - ~:

.:.'. :.

' ~

': "

··

N ~ ~ ~. ~e·n~~·~ ~~ ~~i~· ;~,;~n. é~rivai~
1

lk panégyrille; voyons-le maintenant comme
empereur, & objet lui-1~me des panégyriques de fon fiecle. A..la t~te des oratews
qui l'ont loû~.; eR: cë:· Liba:nias·, né à An- .
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tîoc~ t~regàrde· éo~thc· t•l_roinm~ le plu~

éloqu~Jde t~,e~ Q,~fâr.:itiFq~i
fervic de
1

modek '.-i .Jùlien:: ·dii' '.~g~·,dëfcrid.u' à ce
'~ .
·: .•
. .. ·~'
'~''.\.~
-. -.-:-..
...
jeune' pri11ce- de •le• ...V.oit:;~il
fe
faifoic ap•• t."'•
•
~rter en fecrèr·!Qusfes.:~ifcQ_ms"', qu'il ache.
toit à prix d'or. Il pafvitlt 'd'abord à en imiter parfaitement le ftyle ; mais dans la fuite
il y ajouta ces graces piquantes que donne
la cour > & ces beautés miles que donne la
philofophie. Empereur> il fut publiquement
l'ami de celui dont il avoir été le difciple
en fecrer. Il plroîr que Libanius n'eut que
~-
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tambirion des lettres , & de cette efpcc~ de
gloire qui ell: indépendante de la fortune
& des princes. Julien lui offrir une fortune
qu'il dC:daigna. Pouvant êrre préfet du palais, c'elt-à-dire avoir une des premieres
places de la cour , il aima mieux refrer or:iTl:ur & homme de lettres. C'ell un exemple à propofer à ceux qui ;1vililfenr lçs t;\lenrs par l'intrigue, & briguent quelquefois
de granJes places , parce qu'ils ne favent
point honorer. la leur.
011 voir par l'hi.lloire , qu'il fourinr toujours le m~mc caraétere. Julien irrité contrer
l~s magiftrats ·d~ Antioche , avoir fuir mettre
t'll prifon le fénat tout entier. Libanius vint
parler à l'empereur pour fes concitoyens.
Comme il mettait dan~ fon difcouts cet accent fier & vigoureux de la liberté & du
courage, un homme pour quiapparemment
c.:c accent:.là étoit nouveau·, lui dit : oran:ur tu es bien près du ffeuye Oronce , pou'
p.uler fi hardiment. Libanius le regarda. , &:
lui dit ; " courtifan , la menace qui.! tu me
.. f.û$.ne ~eut q\le déshonorer le maitre qi.:c.:

.
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,, tu veux me faire craindre ; •• & il continua. Julien qui a voit témoigné d'abord
beaucoup d'empreffement à le voir , parut
dans la fuite le négliger. Libanius ne fe
montra plus à la cour. L'empereur, en allant au temple, le vit dans la foule , & fut
éconné qu'il ne vînt pas à lui. Les princes
& tous ceux qui , fans ~cre princes , ont ou
croient avoir quelque fupériorité fur les autres,. font fujecs à porter le defpotifme jufque da11s l'amitié. Ils exigent beaucoup &
donnent' peu. Libanius avoir cette fenlibilité
fiere qui veut qu'il n'y ait plus de rang où
eft l'amitié ; ·qui en calcule tous les devoirs,
parce qu'elle les trouve tous dans fon cœur;
1_1ue l'inégalité révofae ; que les remarqu1s
d'indiiférence bldfent; qui ne fe plaint pas,
ou ne fe plaint qu'une fois , mais qui em.portant _dans fon cœur l'amitié outragée,
fc: tait & fe retire. Julien le fentit , & re"fint à lui. Quoiqu'émpereur,. il fit les pre·
mieres démarches. Comme ils s'efiimoient
tOt:lS deux ' lc:ur amirié fut vraie. Cependant
Liba1ûus n'alla jan:iais depuis au palais de

s u R L E s EL 0 G E s.
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JuE~·n , f-ins êrrr :ipp::llé. Il a\•oir lùi-même
exigé CC'tCC' ..::ondi:ion ; Car on en p=ut faire
3 ,;cc frs amis , quand l'inég~lité des r.1ngs
pourroir ch:?n~er en fer\'Ïtude les hommJgcs
.,
, l' .. '
11,1res (1! ama1.::.
Piufic:ùrs ou,·r'g,.s de ·Lil·i:inius fc font
perd": 5 ; :l'l•.ais il nous ~n rdl:~ encore une
p 1rcic. Di! ce nombre lont. fc:s éloges ou ·pan,:gy riqucs. Il y en :t ·un prononcé dc:v.1111:
ks deux empereurs Confranrin & Conll.u1r ;
deux er~ l'honneur ~e Julien pendant fa vie,
& dc:ux'après fa mort. En ;6; il fut choift
p:i~. cet empereur , ·pour fuire le plnégyriqtie d'étiquétt~. Jùlie11 y ·affifl:.i , & applauèlir à l'ornreur avec tranfporc , oubl_ianr que
c'éroit lui- m~me qu'on louoir. C'c:fr ainfi
qu'on avu· uri poërc célebre dont on repréfen~oit une .pie ce ) rhffi~r fc:s a~dam:1tion~
aui' cri~ du p~blic, oubliant 'ég~lemenr &
le rhiarre ; & le~ fpeél:~teur~ ~ & lui-même'.
Je fais que ces fortes d'aétions fonr extr3.ordinaires.. & doivent lé 'paroître. ~tais l.i
naruré. ~~!Iionnée a fôn p~ix , comme b n.ituie ·:réfi~éh.ie ';·'& ·t~s ·horiuncs p•·ur:~rrc l:S
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plus eftimables , ne font pas ceux qui regîent
froidement & feofément tous les mouvements de leur ame , qui avant. de fentir ont
le loiLir de regarder autour d'eux > & fe
fou.viennent toujours à temps qu'ils ont befoia d'être modefres. Qu~ ces gens-là aient
l'honneur d'être fug~s ,. & qu'ils lailfent à
d'autres l'efpérance d'être grands •.
'
.
U faut avouer que les. difc-0urs de Libanius ~'exciteroient 'pas le même enchou1iafme aujaurd'hui. Je ne. parle point des
déf.-iuts de g.oûr , . des
ciratiens- multipliées
. ..
.
.
d'Hornere , de la. . foreur
d'exagér~r.,. .d'un
,
luxe d'érudition. qui rètarde la~,marche fiere
& libre de l'éloquence.,. & annonce plui
de leéture. q!Je de génie. Ce font-là les dé;
fanes d_u ·fiecle pl~s. qµe de. l'orateur: mais
il en a d'autre s-.qui lui font· perfqnnels. Son
llyle a q~lqu~foi~ d~ l'affe~~io~1 &·d~Ïa
~écherche.' .Ph~ül1~· lui· iepr~èli~ de lailfe~
trop apprrcevoir da~is fl'~difcours l;empreince
du. traTail, & d'~~ojr ·éteint par. w1 délir
:curieux .. de. p~~_fe0=1?~i~ ·. ·~n~. pa1ri~, d~. ~~s
' &races • f.1cil\:s <% biillantc:s.
_quç
lui .dQJUl~~~
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fa nature lorfqu:il parlait fur le champ. On
]ui a reproché auffi de l'ob!èuricé •. Il fo.uc
en convenir; ce n'dl pas c.dle de quelques
grands écrivains comme T-acice, qui voyant
à ane g1ande profondeur, ou raffemblant
beaucoup d'idées en peu d!efp~ce , fatiguent
1a foible!fe des. hommes ordinaires. & que
Ja médiocrité calo~nie, parce qu'elle aime
mieux bl~mer. les forces dans un autre, que·
de s'avouer l'infuffifance des tiennes. Libanius ne_ _fut pas alfez heureux pour avoir
te tort dans fcs ouvrages. Ce n' efr pas non
plus celle <:i.e Perfe qui , plicé Cous Nérotl ,
voulut, .en dif.mt la vérité , échapper au
tyran. Libanius fous un gouvemem::nt plus
jufre, put p.uler impunément des vertus &
dcs_cr~es. Son obfcuriré n'éroir. qu'un défuut , f.ins avoir rien de piquant; elle tenoir
feulement à un cmbanas de fryli::.
-. A.l'égard de·fon éloquence> dle a follvent de l'éclat;~ eft prefque toujours animée des. couleurs brillar·trs de l'imagination.
On voir qU:'il éroit prodigi·:ufement nourri
d~ fa kétu~e des po#tes~ L~u~s idées ,. leurs
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images lui font familieres. Prefque ~ chaque
page on renconrre des traits de la ·mytho"togie ancienne ; & fouvent fori fi:yle même
tient plus· du coloris· du poëte que de l'orateur.
Le premier diféours qu'il pronença ~ la
mort de Julien ' .reffemble moins ~ une harangue , qu'à une efpèce de chant funebre:
le fccond offie des beautés d'un aurre genre.
L'indignation que le vice donne aux ames
dignes d!éprouver ce féntiment , affermit
t]Uelquefois fon fryle , & lui communique
w1 degré de force qu'il n'a pas toujours.
Tel eft. un morceau fur quelques abus de
détail . que réforma Julien en montant fur
le trône. "·Après avoir réglé, ditl'orareur,
" les objets les· plus importants de l'admi,, niftratio1i & de l..empire, il jerà les yeu~
"' fur l'inrérièùr du pàlais. Il· appèrçl,lt une
,, · mukirude innombrable de gens inurift>s ,
" efclaves & infl:ruments du luxe , cuiti"' niers, échanfons", eunuques·, enra!fés p:ir
,, milliers , femb!ables aux e1làims dév<?>•· ra11ts de frdons.) ou/à ces mouches in'-

.
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,, nombrables que h cluleur du printemps
. ,, r:ilfc:mble fous les roîts d~s p.1ll:eurs. Cerre
,. cblfc d'hommes dont l'oiLiveté s'engraif,. foit aux dépens du prince, ne lui parut
,. qu'onéreufc fans êrre urilc , & fut auffi,, tôt chaifée du palais. Il chalfa en même
,, temps une foule énorme de gens de: plume,
,, tyrans domeftiques qui, abufant du crédit
,, de leur place , prérendoient s'alfC"rvir les
,, pr~mieres dignités de l'état. On ne poa" voit plus ni habiter près d'eux, ni leur
,, parler impunément. Avides de terres, de
,, jardins, de chevaux , d'efclaves,. ils vo,, !oient, pilloient, forçoienc de vendre. Les" uns ne daignaient pas mettre un prix à
,, l'objet de leurs rapines; d'aucres le mer" toienr au delfous de la valeur. Ceux-ci
,, diff~roient de payer de jour en jour ;
•• ~eux là , après avoir dépouillé l'orphelin ,
,, comproient pour paiement rout le mal
,, ·qu'ils ne lui faifoient pas .... C'efr plr ces
,, voies qu'ils rendoient pauvres les citoyens
,, riches , & qu'eux-mêmes devenoienr ri., ches, de pauvres qu'ils écoienr. AinG
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•• multipliant leur fllrtune par la mifere des
,. aurres , ils étendoient leur infatiable avi" dité aux bornes- de ta terre , de.mandant
.. au nom & fous l'au[orité du prince , tout.
•• ce qui flattoit leurs délirs ,. fans qu'il
,., fût jam.ais permii de refufer. Les· villès les.
. •• plus anciennes écoient dépouillées. Des.
» monuments qui avoient. échappé au ra...
.. vage des fiecles , étoient condwts à tra~
... vers les mers pour·emhellir les palais def,. cinés à des fils d'artifans , & leur faire
.. des habitations plus belles que celles des
•• rois-. Ces-·opprelfeurs en avoienr. d'autres
.. fous eux qui les imitoient. L'ef~lave avoit.
,,, fon ambition comme le maître : à fon

,. exemple , il outrageait , tourmentoir, dé,. pouilloi.t, chargeoit de fers ;.&-pour s'en..
,. richir., reverf(}it fur d'autres le defpo •
., cifme que fon m:Ûtre exerçoit fur lui. Le
,, croiroit.. on ? les créfors ne leur-fuffifoient
,. · pas ; ils av.oient l'audace de s'indigner s'ils
.. ne partageoient.poû1t la contidér-.nion aua.,.
,, chée à la dignité" croy.:mt voilc:r ainfi leur

• fcr.vi_wde .... L'c:mpex:ur 'baffa du-pàlaii.
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•• ces animaux dévorants , ces mon!lres à·
a cent rêces >- & voulut qu'ils regardalfcni!
,, comme une grace b vie qu'il leur lailfoit. ,,.
Il étoir difficile fans doute de mieux peindre la corruptien profonde de la cour de
Bifance, cette chaîne de brigandage & d'opprcffion , & l'abus du cédir • dans une claffe
d'hommes qui, voués par état à des emploi~
obfcurs , mais approchant du prince , Oll
paroillànt en approcher , imprimoient d!2
loin l'épouvante, p.1rce qu'ils habitoient let
lieu où réfrde le pouvoir.
. · Libanius ', dans tout le refte du difcour-s
qui dl· fort ..étendn , · parrourt en dérail la
vie de· J ulielt', depuis fa:nailf1rice jufqu'i fa
mort , qudquefuis éloquent, quelquefeis
plus hiftorien qu'or.ateur, toujours pitroreC..
'JUC ~ans fan fi:yle , ·ayant en génér.il moins
d'élévation· que de dig11icé ; & .w1 genre de
tènGbilité plutôt tendre que forte. ·.. ·
Le difcours finit par une ·apofirophe
touchante à Julien même. " 0 toi , Jit
,, l'orateur:, éleve & difciple de ces êtres

• qui occ~pent le. mil~cu enue la divinité

" & l'homme ; toi dont la tombe n'occupe
,,, qu"une petite portion de terre , mais qui

,. par ta gloire remplis le monde ; toi qui
~ en commençant ta carriere , ·a iÙrp1lf~
n tous les · grands hommes qui ne for.t
.. pas Romains , qui en la finiiTant , :l fur.
»· palfé ceux même de Rome; toi que les
" peres regrettent phis qÙe leurs propr:~
» enfants·; & que li:S enf.ints regrettent plus
llO· que leurs peres; toi qui as exécuté de
.~ grandes chofes·, mais qui devais èn exé,. curer encore de plus· grandes; toi qiti foui
• lois aux 'pieds to1is .les. genres de volupres ,
n excef>cé celles qui naiiferir du~hariné iner.
,,. prinîable de la· phi lofophie ; prorefreur &
~ ami des dieux de l'empire; ô prince! re" çois ce deri1ier hommage d'une éloqurnct
;. · foible , mais à ·laquelle, pcnd:i11r
tU
.;. vécus., tu daignâs· mettre quelque·prix. ;,
.Libanius 1Ï'eft p:is le· feul ot;tteÙr· de fon
liecle qui ait fuir l'éloge de Julien ; Celfos
qui avoir été fàn ami' fon condifciple' &
fon rival , lorfqu'ils érudioient enfemble
ààns. Arhenes ~ prononça un panégyrique

que
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· en fon honneur , quand fon ami fut fur
le trône. Cet éloge, où un paniculier loue
un prince , avec lequel il a quelque temps
vécu dans l'obfcurité, pouvoit être précieux. Le fouvenir des études de leur jeu...
neife , &: cette heureufe époque où l'ame
encore neuve & prefque C1ns p:tffions ,..
commence. à s'ouvrir :tu pfaifir de fentir &
de connaître , devoit répandre un incér~t
douic fur· cet ouvrage ; mais nous ne l'avons. ·
plus, & nous n'en pouvons juger. Nous
Cavons feulement qn~l étoit écrit en Grec.
La langue d'Homere & · de Pl.tton comm:'nçoit à devenir la langue dominante de
l'empire. Cependant l'ancienne langue dc:s.
Céf.us , quoiqu':iltérée , fo conft"rvoir toujours ; & ces empereurs Daces , P.1nnoniens
& barbares , qui du fond dt: la Thrace &
des bords de la mer Noire comm:indoient
au monde ,.. étaient loués qlldquefois dans
la langue des Scipions.
Il nous refte en:orç un .Plcé:,yrique dans
cette bngue , prononcé en l'bo:·u:n<!ur d~
Julien. On y trouve de la nobldfc. dans les
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lt:ntiments , quelques belles idées , & de,
défauts de goût~ Il eft. de l'an ;62. Pour
connoîrre l'efprit des différents fiecles > il
n'efi: pas inutile d'obferver q.ue .r..1amr::rti11,
qui prononça cet éloge , parvint par fc:s talents aux premieres- dignités. Il occupa longtemps avec difrinéEon le rang·. de fénateur i
& quand Julien mo1~ta fur le uône, il lui
•
donna la place de furintendant général de'
finances de l'empire. " Vous cherchiez, dit,, il à l'empereur, un homme qui eût affc:t
,,, d'élévation pour favoir dédaig-ner les ri,, cheffes , alfez de courage pour fa voir dé,, plaire , alfez de fermeté pour braver la

haine ;. vous avez cr\l' troti.,er ces qualités
" en moi ; & vous m'avez choifi dans un
,, temps où les provinces. épuifées par lc3
,~ pillages· des barbares & par des briganda" ges non ~oins funeftes que honteux ,
,, imploroient \'otre fecours. ,> Le même
tmp~reur le .fit enfuite préfet des gardes
prétoriennes , & .lui confia le gouvernement
de plulieurs provinces. Enfin nommé è:onfol
pir J uli~ ,. comme Pline p~ Trajan,
Ja

a
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l'rononça auffi un panégyrique pour remercier fon bienfaiteur & fon prince ; m2is il
y a bien plus de difiance entre les deux
<>rateurs, qu'enrre les deux héros.
Après tous CC'S panégyriques, il fcroit
curieux d·apprécier cdui qui en fur l'objet.
Il n'y a perfonne dont on ait dit ni plus
de bien , ni p'us de mal, que de Julien.
L'efprit de parti lui a élevé des O:atues ; le
:zele religieux les a brifées. On l'a peint
tour à tour comme le plus coupable, l!<.
comme le plus grand des hommes. Tlchons
d'écarcer , · s'il fe peut, l'éloge & la facire ;
& fans un faux enthoufiafme , comme fan•
injufl:ice , cherchons la vérité. Il s'égara dans
la religion ; voyons du moins ce qu'il fLlt
comme prince : en détcftant fon crime ,
-difcutons fes venus ; l'aveu que nous en
ferons ne peut nous re11dre complices de fcs
erreurs.
On fait qu'il eut l'éducation la plus auftere. li apprit dan·s la retraite, dans l'écu de,
dans l'éloignement des plaifirs , à fe former
'= à commander aux hommes. Il etl: vrai
! lT ~
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-que peut-&re il fin forcé à la verru :par fc

··malheur. ·La mort de fon pere & de fos
.freres , leur alfaffin ftlr le trône , l'averci(foient d'être fimple & .modefre; mais auffi
environnéde meurcres, il eat à lutter ~omrc
l'exemple des.crimes. Mis à la tête de l'emt>:re , il y foutint fon caraétere. On lè. vit
.à la cour dédaigner le fafte , fuir la mdl:Jeffe , combattre Jes ·fens, dompter en cout
1a rtature , .fe contenter de la nourrîrure la
:.plus groffiere. Sou:venc il la prenoit debout,
fouve1n fe la 'l'efufoit, dorinoit pe12 , n'avait
d'aune lit qu'une peau étendue fur la ·cerre,
·& paffoit ·une partie d~s nuits ou dans fo11
cabinet, ou fous .Ca tente , occupé au travail
& ~ l'étude. Eafin fous ·1a -pourpre il eut
les maximes lt & mena la -vie rigide de
-Caton. On dira peut. !tre que œ font là
. ·plutôt des venus d'un cénobite que d'un
prince. On fe trÔmpe. On ne penfe point
atfez combien· dans cdni qui gouverne ,
cette vie auftere TCtrEtnche de paffions , de
befoins ; combien cUe ajoute au temps ,
combien elle . laiJfe aux peuples,, combien

su

1\. . L E

·s 1! L 0

G !!

s.

~t

r

ttle diminue les moyens de cor.ruption &
de foibldfe, combien par l'habitude de Cc
\·aincre , elle: éleve l'amc. ·
Ce qui ajoure à fon mérire , c'cft que
dur Pour lai-m:me , il n'en fut pas moins
comp~tiffant pour les autres. En rendant la
jufiice ., il tempéra par l'indulgence d'un
prince, l'équité d'.un iage.
On fait qu'à l'humanité de détail qui foa.
lage dans le- moment le malheLUeux qui
fouf&e , il joignit cene humanité plus étendue qui pr~voit le~ maux , rétablit l'ordre,
fi1bftitue les grandes vues à la pitié , & fans
le fccouJ'5 de cecre fenGbilité d'organes qui
d!: aùffi fouvenr une foibldfe qu'une vertu•
f.tit f:iire un bien ·même éloigné , & s'attendrir fur des malheurs qu't'llc ne voit pas.
Ainli il s'occupa du fuulagem~nt des peuples. Mais d'autres empcr~urs qui eurent
les mêmes vues, n'étant p:is contredits fur
le trône, pucent êcre hum:iins . impunément: Julien long-temps Cdar, atfujetti
dans Con pouvoir même à un tyran jaloux ,

ciui l'avoir créé par befoi11 ,

&;

le haïffoit

s A t
par foiblefte ; qui lui eût permis de fuire lit
mal pour fe déshonorer , & craignoit qu'il
:ne fit le bien ; qui tout à la .fois barbare
& Mche, déliroit que -les peuples fllrfent
malheureux , pour que le nouveau Céùr
fût moins -redoutable : ·Julien environné
dans les Gar.iles., des minill:rc:s de.cette cour
qui écoient . moins _Ces officiers
. que fes ennemis., & <léployoient confre lui cette audace que donne à des tyrans fubalternes le
fecret de -la cout~ & l'orgueil d'êrre inf.
1:ruments & com.pliccs de -la volonté d11
maître : Julien enfin travcrfé en tout ; par
ces hommes qui s~enrichilfent ·de -la pau. vreré publique, eut bien plus de mérite à
-arr~rer les abus & à foulager les provinces.
~11

·E

~

. Dans un empire tout militaire, & où le
foldat féroce & avare vendoit fon obéiŒmce
l prix d'or.,, il fut rélifter à l'avidité des

troupes.·.· ·
On confpira contre lui , & _il pardonna.
A l'exemple de Trajan , li foum-ir à la
,loi un pouvoir qui , par la force fc:crete de
·a nature & .des choies :> _ne te.nd que rrop
fo:r:tnt
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rouvent à. s~attranchi~ d.: la loi. Comme lui>
il tic la guertl! en perfonne ; comme lui ,
combattit en foldac. ·Enfin en mourant il
c~moigna la plus .grande fermeté , ·&: le
courage tranquille d'un homme qui obéit
à la n'.1ture > & que fes aéèions confoie11t
·de la briéveré de fa vie. •
. On v~it par 'loure la vie ·de. Julien , ·&:
par quelques-uns de fes ouvrages, que fa

- * Voici

fcs dcrnicres raroles tell« qu·on f1:9
trouve par-tout... Mes amis , la nature me rc.. demande cc qu'elle m'a prêté. J.c le lui rende
., avec la joie d'un débiceur qui s'acquittt. L'aine
,. n'cfl: ·heureu1e que: lorf11Jtt'clle redeYient libre'
.. ac pour les gens de bien , fou•cnt la mon dl:
•• une rérompenfc. Je la reçois c:emmc une grace•
., Si j'a.,ois vécu plus long· temps, j'aurois peut" être fait quelqu'afrion indigne de moi. A11,, jourd~hui je meurs fans remords, parce que
• j'ai •écu. fans crime. J'ai gou•erné les pro,. viace5 avec douceur. J'ori détcllé la pu:lfana
.. arbitraire. Je .n'ai fait la guerre que pour obéir
,, .à la patrie. Je remercie le Dieu éternel. Cc
.,, ferait être également làdtc & de vouloir mourir
., "luand il faut vivre , lie de regren:er l~ TÎC
.. quand il dl: cc:mps de mourir. •
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grande ambirion étoit de reffembler à l\tuc-

Aurele. Si on regarde les talents~ il eut plus
de génie. Si on regarde le caraaere ; il eue
plus de fermeté pcut-~tre , & fut plus loin

de cette'bontédont on abufe, & qui, voiline
de l'excès , peut devenir une vertu plus
dangcreufe qu'un vice.
:·Mais auffi , à beaucoup d'égards, 1'.1arc·Aurele eue des avantages fur lui. Ils furent
rous deux philofophes , mais leur philofophie ne fut pas la même. Celle de MarcAurele avoit plus de profondeur ; celle de
Julien peut-être plus d'éclat. La philofophie
de l'un fembloit- née avec lui. Elie étoit

devenue un fentiment , une paffion , mais
une pa~on d'autant plus forre qu'elle étoit
calme , & n'avoit pas befoin des fecouffes
de l'enthouliafme. La philofophie de l'aurre
fembloit moins un fentimenr qu'un fyfi:ême.
· Elle étoit plus ardente que foutenue; elle
tenait à fes letl:ures , & avo.ic befoin d'2tre
remontée. Marc - Aurelc agiifoit & penfoit
d'après lui ; Julien , d'après les anciens philofophes : il imitoit. Un autre caraétere
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graRd homme lui ·manqua ; c'ell: cette
vercu qui fait que l'ame, fans s'élever ,·· fans
-s'abailfer , fans s'appercevoir même de fes
mouvements, efr ce qu'elle doit ~rre, &:
.J'efr Caris falle comme fans effort. En cela, il
fut encore loin de Marc-Aurele. Son extérieur étoit fimple , fon caradeie ne l'éto~t
pas. Ses dilèours , fes aaions ·avoient de
l'appareil, & fembloient avertir qu'il éroit
grand. Suivez-le ; fa paffio11 pour la gloire
perce par-tour. Il lui faut un théatre & des
battements de mains. Il s'indigne quand -011
les refufe. Il fe venge , il eR: vrai , plus en
homme d'efprit , qu'en ·prin:e irrité qui
commandoit à cent mille hommes ; mais
il Ce venge. Il court à la .renommée; il l'ap~u

pelle. Il flatte pour ~rrc flatté. Il veut être
tout à ·la fois -Platon , Marc -Aurelc ·&.
Alexandre. "JI-

* La

critique qu'on fait ici d11 carad:ere de
Julien , a quelque rapport avec celle qui en a
été faite dans un ouvrage très-eftimable , plein
u coanoiifanccs , de vues·& d'efprit, qui a para
ÛJ
·.
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· · Son caraét:ere ardent efl: fouvent inégal
!Souvent il .voit le .but, l'atteint & le p~ffe.
•Enfin il eut dans fes idées plus d'impécuoGté
.que de regle, & dans plufieurs de fes fon·timents, plus de grandeur que def.-ig::tfe.
Son c:hangement de religion eft un des
.grands problêmes de l'hifloire. Ce change.ment fut ...il l'effet de la perfuafion ou de b.
.polirique ? Pour réfoudre ce problême , je..
tons un .coup-d'œil fur fon fiecle; nous
.reviendrons enfuire à Julien , & la queftioQ.
1era peut-être aifée à réfoudre.
On fait que dans l'Europe & t• Afie enfemble , jamais il n'y eut autant de mou·Vement dans les efprits qu'il y en avoit alors.
Les progrès du chrillianifme , & le cbac
<le ceux- qui combattaient pour la religi911
de l'em.pi.re, avoient <;loqné cette fe.cou1fè.•
C'était la grand objet de toutes l.es nations;
depuis peu , & qui ell intitulé , de la Féliciû

l'ublique, .Comme il y avait déjà plus de trois
.ans que mon onvrage éroit écrit , je n'ai pas cru,
malgré cette lége~e rclfemblmce 1 .devoir Iie11
&h~ger à cet endroit.
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& il Îe m~loit tantôt fourdernent ', tantC>r
avec éclat , aux malheul:'S de la g·uerre &
:tux fureurs politiques. Le p;tganifme trop1
foible avoit appellé · la philofophie à fon fe-'
Cïours: & la philofophie fentanc qu'il falloit'.
reparer· l'éd.îfice pour le conferver' des débris.de l'ancien fyftême r.cligieux, en avoit
prefque formé un nouveau-.
On s'attacha fi.1r-couc à imirer pJÙlieurs
des caraél:eres du chriftianifme. Aux idées·
pures & fpirituelles d'un D'.eu unique, on·
propofa les idées ·platoniciennès fur la di:..
vinité; à un Dieu en trois perfonnes , cette:
fameufe trinité de Platon ;·aux anges & aux:
demons, la; doél:rine des géniet> créés pour .
remplir l'intervalle entre Dieu ~" l'homme';:
à.l'idée d'un Dieu médiateur, la médiation
des génies céleA:es ; aux prophéties & au:t'
miracles, la théurgie qui à force de facrifices & de cérémonies fecretes., prétendoit;
àé\'oiler l'avenir, & opérer aufli des prodigés; enfin à la vie auftere des chrétiens.,.~
des pratiques à peu près femblables, & des
préceptes d:abfi:inence & .•de jeû~1es. pourfe
0 3
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détacher. de la terre , en s'élevant l Diea~
Ainfi l'erreur fe rapprochoit de la vérité
pour la mieux combattre ; mais dans cette
agitation univerfelle , ce qui dominait le
plus , c'étoit la fureur de connoître ce qui
n'étoit point encore , & .de franchir les
bornes qu:! la nature a pofées aux connoif.:
fances comme au pouvoir de l'homme.
Cette ~ifpolicion éroit l'effet naturel de la
fermentation des efprits, des malheurs des
peuples , des gr.1n:is inrér~ts politiques &
religieux > enfin de ce fyftêmc des génies,
imaginé ou puifé chez les Chaldéens par
Platon , & renouvellé alor-s avec le plus
grand fuccès. Telle étoit la fituation des
cfprits lodque Julien parut.
Nous Cavons inr l'hifl:oire quels furent
fon caraltere & fes goûts. Paffionné pour
les Grecs , nourri jour & nuit de la leél:ure
de leurs écrivains, enthoufialte d'Homere,
f.matique de Platon , avide & infatiable de
connoilf.1nces ; né avec ce genre d'imagination qui s•enffamme pour tout ce q1.1i ell:
extraordinaire ; ayant de plus une ame
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àidente ' .& cette force qui fait plus {e précipirer en avant que s'arr~cer ; · d'ailleurs
accoutumé dès fon enfance à voir dans un
empereur chrétien le meurtrier de fa f.1~
mille' & dans· le fond de fon cœur rendant
p!!ur.:êrre la religion . complice des crimes
qu'elle condamne ; placé entre l'ambition
& la çrainte ; inquiet für le préfent; incertain fur l'avenir; fes goûts, fun imagi11arion , f011 ame , les malheurs de fa ·famille , les liens ; tout fembloit le préparer
d'avance à ce chang.~ment qui éclata dans
la fuice. ·' , : .
. . ·· ;.·: , , .
.

"On ne peut douter en le lifant, qu'if ne

füt féduit par cette efpece de théologie pla-

tonique qui régnait alors~ & do1'lt il parle
dans ro.us fes écrits avec enthouûafme. Son

hynme au ·Sl!kil_ Roi ,. eft une hymne au
Logos , OtJ à· l'intelligence éceinell~ qui joue
an 6 grnnd role dans
Platon.' ·' ! ' .
.

On ne peu.~ prefque pas douter qµ'il n'ait
cru aux génies. Deux 'fois il crut voir celui
de l'empire : · l'u11ct en fonge,: & dans les
GJ.uh:s , lorfqu~il delibéroit ~·il acçepte:foit
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le trône ; l'autre dans la Perfe , & peu dè
temps avant fa mort , lorfque pend:inr la
nuit , il méditoit fous fa tèntc-. Alors le
génie de l'empire lui parut trifte & défolé,
& la tête couverte d'un voile. Julien luim~me raconta ces deux ·apparitions à fes
amis.
Enfin , quand on le voudroit , il feroit
également impoffible de douter qu'il n'eût
un penchant profond la fuperfririon. Ora~
des , préfages , facrifices , mylleres , divi.:.
nations , cérémonies théurgiques , . il -em..
braffoit tout ; il fe livrait à tour.· On le
voit; l'idée: que la divinité pouvoir fe communiquer · à l'homme , idée· fi analoguè
d'ailleurs à· Con fiede & ·aux· idées générales qui ·occupoient .alors l'univers., -tourmencoit & .agi toit fon cfprib''..Oi1 a beau
dire:; je ne puis croire que 1à politique feu li:
fît fa fuperftirion. La politique ·a moins du
zele ,' & n'a pas fur- tout cette aéèivité inquiete & curieufe. L'intérêt qui veut traîner
le. peuple aux autels , peut· bien· fe mêler
aux facrifice·s , dans les fêtes & les cérémo,.;
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nies publiques ; mais l'intérêt ne joue pas
l'cnrhouliafme religieux'· tous les jours ,
tous les inftants , & dans· tous les détails

de h vie.
Que penfer donc de Julien? qu~il fut
beaucoup plus philofophe dans fon gouver-

.nemenc & li conduite que dans fes idées;
que fon imagination fut extr~me , & que
cecœ imagination égara fouvent fes lumie"'
res; qu'ayant renoncé 'à croire une révélation générale & unique, il cherchoit à
chaque infl:ant une foule de petites révéla-

tions de détail; que fixé fur la morale par
fes principes, il avoit fur roue le refte,
l'inquiétude d'un homme qui m:inqu! d'un
point-d'aippui; qu'il porta, fans· y penfer,
dans le paganifîne même , une ceinte de .
l'àufréricé chrétienne où il' avoir été élevé ;
qu'il fut chrétiett par· les mreu~s' platoryicien.
p.ir les idées,· fuperftitieux par l'imagina-··
non, payen par le culte, grand fur le trone.·
& à la, tête ·des armées , foib.le & petit·
dans fes temples & dans fes myfi:eres ; qu'iL
eut. en. Wl mot, le courage d'agir, de pen-
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fer, de gouverner & de combattre, nuis
qu'il lui manqua le courage d'ignorer ; que
malgré fes défauts , car il e11 eut plulieurs ,
les payens durent l'admirer , les chrétiens
durent le plaindre, & que dans tout pays
où la religion , cette grande bafe de la fociéré & de la paix publique , fera. affc"rmie ,
fes talents & fes verrus fe trouvant féparés
de fes erreurs , les peu pies & les gens de
guerre feront des vœux pour avoir à leur
t~te un prince qui lui relfcmblc •

•
:.:

)

-

su

ll

L !

s E t' 0

G E

s.

l13

C H A P I T R E ..· , X X 1.
De T/t.ft:zijl;-~ orateur de Coiiflantinople, &
· dr.s -Pan~:gyriques qu,il ~~~pofa en. l'luin. ne:tr dè fix emp.:n:urs. .· .· ·
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tons . lès écrivains d'un pays

&. d'un iiede, · poëces , or:!teurs, philofo-

phl:s m~me , font entraînés & formés par
ce qui les entoure. La nature , dans chaque époqae , · imprime , pour ainfi dire~
le même cachet à toutes les am~·s. Les
:mêmes objets leur commu.nîquent les mêmes
idées, & iouvent la rn~me maniere de les
tendre. ·:Tous fe reffemblent. Des milliers
d'hommes.lie forment ~ · qu'un feul homme·
C1tpei1dant pour rompre cette ennuyeuîe &
vile u1iiforrnité , il ·p:uoîc quelquefois fur

la· terre ' des· étres uniques ' & qu1 ne
t4ennent à 'rien. En bien , en mal , ils ont
un 'c-arâcrerè ;· ils font· eu"'.· Ils p:tfîè11t à
ttavtts :tedt 'fiéde fans rien· emo're:1ter
de
...
ar~ouleur. Jetés hors des roures c~1nm~106
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nes , la pofr~~icé .~~ di!lingue de loin"
comme ces arbres f~liraires qui s'élevent
avec vigueur dans un efp::èe dék:rt'. L'homn1e
·qui étudie la. nature & l'oblerve, ch~rc~1e
dans le mouvement général) ce. qui leur
a donné un. mouvement particulier~. ~-ne
le trouve pas. Tds d:ins leur fiecle & leur
pays ont été parmi les hiftoriens T acire ,
parmi les moralifl:es Montagne , parmi les
philofophes Bacon , parmi les poëces Corneille ; & à la fin du. regne de Louis XIV~
ce Fontenelle, dont le genre d~efprir qui
n'éroit qu'à lui, a été fi critiqué & li loué
pendant quatre-vingts ans. Tel enhn parut
dans Confiantinople un orateux que · lix
empere,.rs h0norerent fucceffivemenfi; qui
panégyrifl:e, ne parla· jamais. que pour dir~
aux princes les vér-ités les plu~ noblea.;. à
qui l'admiration éleva des ftatues, fans que
l'envie même osât murmurer, & qni J
malgré f.:s imp. rf1:él:ions & fes. défauts, eut
un caraé!:ere fort fupérieur à l'efprit .général de ion temps; c'efi: le philofpph~ Thé--

mille. SJn pere , philofophe lui..,_mêmê~
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l'cil\'oya de bonne-heure dans ~n petit pays
firué auprès. <:lu Pont-Euxin. C'eft là que
fous un maîrre habile , il étudia la philofophie & l'éloquence._ Ainfi c'efi:- au pied
du Cauc,afe, &. dans l'ancienne patrie de
11edée, que fe forma- l'~rateur qui devoit
un jour éconner la Grece. On voit que les.
arcs ont habité prefque tous les di.mars.
Tout change. Ce pays qui fuit partie de la
Géorgie ,. & qui infiruifoit aurrefois des
philofophes , n"eft plus célc::bre aujourd'hui
que par la _beauté de fes femmes qu'il envoie
férails de Conftanrinople_ & d'Ifpahan. Thémifre encore jeune , compofa·
des commentaires fur les ouv.rages du. pré,.
cepteur d'Alexandre. Il parut grand , même
en travaillant· fur les id.ées _d'un autre. Sa
réputarion- fe:répandit bientôt dans l' Afie- >
& de.l'Alie à Ro~e~ Il ·fut qudquc temps.
dans cette vil.le ~- ·qµ'il étonna. On. voulu.t
l'y fixer, ~ais 1Rome n~éroit plus que la
feconde vj.lle du mon,qe. Jl Jetourna à Bifance. le~, -philofopl1es.. -voyageoient P.OW:-

aux
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de le voir; & les oracles dans les temples
·lui rendoient les mêmes hommages qu'aux
rois. Ils d<>ignoienr p:irl~r de lui.
Quand des talents font parvenus à un
(:crrain degré de célébrité, on peut bien
s..avilir , en les perfécufant ; mais il n'y ;1
plus de mérite à les protéger; Le prince
eft , pour ainli dire , forcé par fon fieclc;
la voix publique lui fert de loi ; d'ailkurs
il' s'honore lui- même , & alors il n'y a pret:
que que de l'orgueil à être julle-. Ainli Con!:
tance , quoique féroce & fans génie, éleva
Thémilte au rang de fénai:eur. La lettre
qu'il écrivit~ au fénat, efi- le plus. bt:au monumenc de ce n:gne. " Un bienfait, dir,. il , accordé à l'homme vertùeux , eft un
n b:enfair pour l'étar. · Inftruit de la grande
•• réputation du philofophe .Thémifre, j'ai
··,. cru qu'il écoir: digne de l'el-npereur & de
,, vous de récompe1ifer fa venu , en l'ad,,. mcrt.lllt dans ce confeil" augufre : .& je
,, n'ai pas voulu feulement- honorer· Thé,. mille , j'ai vo'u!u âuffi honorèr le fénat,

·»·que j'ai cru digne: de f.oà'édu u&fi gra11d
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,, homme. Vous lui communiquerez de

,, vocrc dignité , & il répandra fui' vous-" une partie de fon éclat. ,,
P.::u de ceinps aptès , €onffance lui fit
élever une fi:arue de bronze. Julien le fit;
pléfcr de Confrancinople .. Valens voulut
prefque toujours l'.avoir ~ fa cour, & fe fit
même accompagner par lui dans.Ces guern:s-.
courre les barbares. Gratien & Théodofe le
comblerenr de faveurs; & ce dernier, pr~t
à parr:r pour l'Occident, lui confia fon fils ,
en le priant de vouloir bien lui donner des
leçons de fageffe & . de grandeur. Td éroit
encore dans ces tîecles ,. qui pourtant ne
fonr pas l'époque la plus brillante dal'ls l'hifroire de l'efprit'. humain, le refp~él: & l'en..

thouliafine des princes pour les v.rais philofopl1es. Il s'.en faut beaucoup que notre
Montefquieu , dont le nom .dl: aujourd'hui:
fi cher à l'Europe @ncicre , & qui iHflue·
fur la légifi rion,. de Londrr s à· Pétersbourg, àit reçu,. de fon vivant, la vingtieme p.1nit: de ct:s honnturs.
N0us n'avons prefque rien aujourd'hui
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des ouvrages philofophiques de Thémifie ;
mais il. 11ous. refl:e une grande partie de fes
harangues , ou panégyriques de princes. lh
font au nombre de vingr. Il a donné à' ce
genre d'ouvrages u11 ton plein de dignité
& de force,. qu'il n'avait point du tout
avant lui. Je vais tAcher de faire connoître
c;es difcours., beaucoup moins connus qu'ils
ne méritent de l'~tre. Je choifirai dans tous,.
les idées éparfes fur les philofophes & fur
les princes : car ce font .les deux objets dont
il s'occupe fans. ceife,
L'orateur cherche d'abord dans la divi~.
nie~ le modde dn prince. Il trol!ve ·que le:
principal caralh:re de Dieu efl: la bont~~.
" Ce n'cil: que par intervalles & rarement,
" dit-il , que Dieu lance le tonnerre ; mais
» c.'cft. tous les· jours & fur le monde entier
» qu'.il verfe fa.lumiere. On ne peut donc
" lui relkmbler , fans être bïcnfaifant •.
,. · Croit-on , dit-il à Valentinien & à Valens-, .
·"· croit-on que ce foit en montant à cheval.
»·avec grace.> & en maniant les a1mes avec
,. adr~ffe, q~'.uu prince puiife imitet cet-
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,., 2rre fublime? Ce n'efi: pas mème. par le
,, courage , par. la patience , . par la force ;:
,,. ce n'eft pas même par. le mépris des vo,,. lu prés;·aucunes de ces vertus de l'hommo
,, ne conviennent à Dieu. Ces vertus tien" nent à· des foiblelfes. Ce qui nous éleve r
,,. avilirait ce grand Etre. Mais ce: qu'il y·
,, a de célefte. & de divin., c't-{t d'avois.
,, entre .fes ~ns le b~nheur des hommes >·
,, & de faire ce bonheur. Princes') s.'il nous.
• arrive de voris donner,· le nom de Dieu,,

,, c'eft pour v.ous,. &ire fouvenii de. ce qua.
.. , ,
" vous devez. ètr~... ,,,
" Je ris·:. dit. l'orateur , quand je penfé.:

" à ce tyr-an ; qui voulant perfuadcr qu'il.
" éroit Dieu·, fe fuifoit· élever: des ·ftatues &:
·~ des ..temples ; & . l'infenfé: ·ne' pe1ifoit pa.9•
" même à faire du bien au·x hommes~ ;Si'
,,.1e: prince veut ::un. culte;: au lieu >de.. fe
•t faire confacrer une ·ftatué · d!or-. ou de:
" bronze·fur un autel , qu'il faflè lui"'m-ême.:
" de fon ame· & le· temple . & l'autel> &...
"'p0Ût ainft d~re, lé fimubcre faint dc·la.
,. divinité... ·Nous.. l~dare.rons. alors... Pour..
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,, reffembler à Dieu , il ne fuffic pas d'ufur4
,, per fes honneurs, il fuut l'imiter.
· .. Le prince qui aime les hommes, dit~
,, il ailleur5, aara toutes les verrns : il domp~
.. tera fur-tout la colere ; mal fans bornes
,, dans un pouvoir qui n'en a pas. ,.
•> Les ry.rans , les pefr~ , ·& les tremble»- ments de terre , font faits pour détruire
,, ~es hommes;. les princes pour les con,. ferver. ,.
'
ptrdJJ lfn jour, difoit Titus, car
.,., je n~ai fait· aujoord~hui ,-de bien à per,, fonne. Que dites-vous :, prince? s'écrie
,,.. l'orateur; non, ·Je jour où ·vous· avez dit
,, une parole qui doit êtr.c la ll!çon éter,.. uelle des rois , ne iJeur êrre un jour perdu.
11 Jamais YOUS. n'avez été plus grand , ni
,; plus utile à la terre. ,. ·
. De ce fentiment d'humanicé naît , dans.
li: prince , le. devoir d'adoucir: la févériré de·
hl loi. " Car le juge rigide condamne fou·
,.. vent celui que la loi abfoudroit, fi eUe
•• pouvoir prononcer~ Le .jugt: alors efr ef..
,... cl.ive~ Il ~cide d'aprè~ les ~mots & la.
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,, ferrre, exerçanr., pour ainfi dire , une in" jufri.::e julèe. Il n'en eft pas de m~me
" du prince. Il e!l:. la· loi qui parle,. & qui:
,, relpire ; & non pas cette loi muette &·
,, fourde repréfencée par des-caraél:eres im" mobiles. Aulli, die-il à Théodofe , . nous
,, étions accoutumés à voir l'or retourner" da-tréfor public, à i;eux:.- à qui on l'a voie·
,, injufrement enlevé ; mais 110115 venons de
,, voir plus ; nous avons:. vu des hommes" menés par la IOi aux portes de la mort ,
,, ramenés à la vie par le P.rince. Car· de
» tous nos empereurs , tu es celui qui ref.:" peétes le pllls la loi ; mais eu fais que pat'
" rcfpea pour la· loi-même,. il faur·quel~
" quefois· s'en écarter. ,,
Et dans le-m~me difcours, failant al!u•
.fion à la fable. célcbre des-- deux tonneau~
d'Homere•. ~ Sous .ton empire, nous con-·
" noilfons le tonneau·du oien, d'où s'épan-.
" chent la félicité ,. la. richeffe &:. la vie. Il
• dl: près du trône ; & ta main y puifè
,, fans ceffè: mais. neus ne voyons point·
" celui des gémilfemencs , des larmes & .
S· 11 Jl
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du fang : il n'y en a point d'oi\ fe verf!
.,, la terreur ;- ou fi ce tonneau fatal exiO:e ,
" il ell: fermé de toutes parts. L•efpéra:1ce
» efr forcie , & vole fur l'empire ; Ier
»·

\

»·maux font enchaînés.,.
On fait qu'au commencement· du regne
de Valens ,. Procope fe révolta , & prir h·
pourpre. Il fe prétendoir de la f.-imille des
Gonfianrins. Mais ce di:oir n'étoir rien fon~'
1a viéèoire ; il fut vaincu. Valens qui d·abordavoit été !Ache, fut enfuite cruel; c'eft l'or...
dinaire. Il· fit coiilerde fang des ennemis,.
;urec cette. fur.eue qpe les ca~aél.:eres atroces·
nomment juftice ; l'orarear , C!l fe: louant
d'une hum:inité qu•il n'avoir pas, r&che au·
moins de lui infpirer les fenciments qµ.'il•
devoit· avoir. Dans un difcours tout entier,
il..lui parle de démence. " Avant Socrate,.
,. on difuit: faifons du bien à qui nous·
•• aime,. & du· mal· à qui nous haie. So-·
,,. crate :t changé ce précepte, & a dit:·
»· faifons du b:en à ·nos- amis, & ne faifons·
.,. point de mal à nos· ennemis .... Il rap-·
BOrte. l '.cxemp,le de. tous ·les grands hommes·

"s u,R. L E·S E t·o c ! s.
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~ui ont ·pardonné , ou a des a!f:iffins, ou.
à des ingrats. Il vante œ pouvoir magique ·
qu'ont les princes , de changer les ames par
leurs bienflits. " Il ne·tient qu'à eux , dit" il, de déracieer la haine, _&.d'apprivoi" fer la fureur. ,,
DJns un autre difcours :idre1fé au m~me
prince, après la .cinquierne année de fon
regne , on trouve un long morceau f u.r les
1
nnances. Il i:-efpire cette philofophie pleine
d'humanité, qui devroir être celle de: rous
les rois. " On .n.e peut être humain , dit
,, l'orateur., -fans ~tre libéral ; mais la libé,, ralité ciµ prince ne con!iA:e pas à donner
,, aux uns, iàns accabler les autres. C::lui
.. qui eft fi magnifique , n'efi: pas loin d'être
" injull:e. Il prive des milliers de pauvres
" du uécelfaire , :pour eiuichir des riches ,
•• c'eft-à-dire pour ve.rfer '}uelques gouttes " inutiles dans des fleuves. Le prince donne
" d'autant plus , ·,qu'il exige moins. ,, Et
s'adretfant à fan empereur, " avanr, toi~
" dit-il , les charges publil.'Jues augmen" roienr tous les ans ; chaque ani1ée ajou..

'.E'°5sAY
,, coït an p:>ids de l'année qui avoir pre~
,, cédé. C'dt coi , Prince, qui as arr~té
..,, cette maladie de l'écar. Sais-tu pourquoi
,, tu as mis cet ordre dans les finances de
·n l'empire? C'eO: que tu avois ~ouverné ta
,, maHon , avant de gouverner le monde•
. ,, Tu n'a p:is'befoin d'apprendre d'un autre

,, ce qu'il en coûte de fueurs & de peines
,, au laboureur ; tu connois la hardielfe de
,, l'exaéteur, l'adretfe du commis, l'ava" rice du foldar. lnfrruit de ces ·détails, tu
.,, es monté fur le trône ; c'elt pourquoi ,
,, comme fi ce vafte empire n'éroit qu'une
.,, famille , tu vois d'un coup d'œil, quels
,, font tes revenus , .quelles font tes dépen,, fes , ce qui manque , ce qui refte ; les
,, opérations qui font faciles, celles qui
,, ne le font pas. Seul de tous les prin'
.
.
.
_,, ces , tu n a pas mis ceux qui manient
,, les deniers de l'état , a~-detfus de ceux
,, qui le défendent. Celui qui prélide aux
,, finances ne marche pas avec plus de pompe

,, que celui qui commande les . armées.
" Chargé de l'emploi d'Ariftide ,, ils font
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,, forcés d'avoir fa. juftice. Ton œil .perçant

,, fair décou\'rir & rendre inutiles les profondeurs de cet an: funefte & caché•.. •'
",, N011 , déformais je ne craindrai pas les en,, nemis domcll:iques plus que les barbares
mêmes. Je ne verrai plus la moiifon enle",, vée de -deifus les .filions , avaRt m~mc
,, qu'elle entre chez le laboureur. D'impi,, royables créanciers ne veilleront -plus fur
,, les travaux du vendengeur; & l'habitant
,, des champs ne paffera plus un lliver triftc
,, & dé[olé, auprès de fes gi-eniers déferts..

,, C'eit alors que je jouirai de la proie enlen vée fur les barbares , quand le raviffew:
,, domeièique ne viendra pll1S faire fa proie.
,, de mon bien. Prince, continue l'orateur,
,, ma voix .dans ce moment , repréfente la
»voix du monde entier. Tu nous a remis
,, une pairie des tributs , & pour dédom11 mlgement nous te rendons un tribut de
,, reconnoilfançe & .de tendreffe. C'efl:_ le
,, plus digne ~Il prince. Au lieu des moiC.
" fons & des fruits de la terre qu'on nous
,, àrrachoit, re~ois des fruits qui ne fe fié ..

. ~ triront pas ; ce fOHt ceuK de la gloire.

" C'efr elle qui fans ceffe renouvelle l'cm. >~ pire d' Augulle , .qui empêche Trajan de
'" vieillir, qui rous les jours reLfufcite M:ucn
Aurele.-·Crois-cu, .malgré leurs vi8:oire>,
,., que leur-s noms fuffenr auffi célébres , fi,
.,, rerribles aux barbares, ils n~eufiènt été
." bienfaifaats envers lears fujets ? &c. ,
L'orateur veut étendre ce fentimcnt d'humanité dans le .prince , des fujets de l'état,
aux ennemis même de -l'éca.t. ,. · Celui ,
» dit - il .à Valens , ·qui dans la guerre
>> pourfuit avec acharnement, & veut dé.~ truirc , ne fe .montre que le -roi d'une
,, nation. ·Celui qui après a-voir vaincu ,
,.,, pardonne , fe montre le pere & le fout, ,., verain de tous -les hommes. Cyras n'ai,., moic que les Perfes; Augufre les Romains.
,, Alexandre les Grecs ; aucun n•aimait les
.,, hommes ; aucun n'éroir vraiement roi•
.,, Pour l'~trc; il faut, comme Dieu, n'ex~· dure ni aucun peuple ,

,, de

fa. providence, ,,

ni aucun ·homme

· Valens irrité ref.ufoit la paix aux barba-

res ,

•
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.r(s; c't;lt le.philofop~e: qq.i fl.é~hit. l'emp~-:
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~

'(e~r; 1;éi.~~e~~~:d~nn~ tla p~i~, ~u· ~~nde!"
-,~·Je fi~ ·~~i~·~u p~i~1~e ·, di~Ï·~~a~~u~.; gue
:>'' 'C'eft en.Gi1:1.vant, &non en égorgeant. les

,, hommes , que l'on relfem~!e. aux Dieur;
01~. a - remporté
la·- vi.éèoire
fur 4ec
'•-Quand
.-.
. ...
..
-

(

,

'

"

'

." 1i'1ns. '·.!de~_ léopar?s: ~--~es. tigres , _~
,, . compce tous
ceux
dont
.on.. ·a
. .
, . ..
.
. .f4it ca11..
,, ler le f~ng .dans les· forêts : qua~1d on. ~
·.., vaincu ·des hommes , il faut corpprer
,, rous ~~·qu'on a fauvés. Encore n'ex,, cermine-t-on
pas entiér~rnent
les bêtes
.
. ..
. .
-.
,. féroces ; on en lailfe fubfifl:er la race dans
~ l~s défe!~.: Et._ ~e .nation , ~'ho~~es •
" (qu'on les.. appelle
barbares, ils n'e.1
. . .
. . font
.
,, pas moins des hommes) une nation route
. ". ~ntiere,
. .foumife
.. . - &
. . tremblante
. ;\ fes pied~;.
... .
" µ eût donc fall~. l'e?Cterminer & la dé..
".uuir~ ~non. J~a~~re & j'appe11e gran4.
'

'

~ ~

'

-

11

celui qu_i la confe~ve•. Le' de~ruéèeur

4e

Ca1thagc; ~t non;imé-I:Africain~ Un au~re
" s'appella Macédonien , parce qu'il avoit

11

·" fait
. de. la Macédoine
- - ... -. '
. un vafl:e déferc. ~tais
. -·

-

• toi, pripce ~je ,-veux que .tu ci~e ton uom

Teme I.

'·· .

~

.

.
· E s s'A r
r·, •
: •
'
•
;; ,de la p~tiôfr qti& ru· ·3~ fauvée:," âi11fi nous
)J ·T.ommons ·Ici; Dieux ~ ·dês ·pays qu'ils pro;.
~3B

• 1

•

r

•

'.,; tegérit} -.~ ·'.

<: ~ - · · ; -·~ " ··!- ·

·1

-

~ ·Outre l'humanité·& la cléménée qui font

·les prètriiers devoirs, l'orateur parcourr rou;t~s les aritr~s ·<ft1alit:és =au :prin.ce; il dir à
.
.
'
.
.
:

rcontlance: ·,,;J·arhlétè'des jeux :èlymplque5,
\

-,;'jalou"x de! -Val11c~e ; ' & veillant fûr' ·lui.' ••. même",. s'interdit tous les ~laifirs qui
·,, pourroient l'énerver;' & le prince qui eft,
-" pour ainti .dire > l'athléte dé runivers ,
: •• ira-t"il fe livrèi 'à de lAches ·vohiprés? ~ •
•,_: • 1 ·u félicite
at6ts -de - ce qu'il véut ~·ïnf··- >trulié;~
.. Puifque ·ru·:as
·ce délir ~-. l~i. dir-il,
. '
.
: ;, 1i ~e5 hommes ne· font hèureux, ce fera
· ,, la fa~té- de ë:èux ·qui n·ufero~t pas de ton
; ,, arne pour tout ce qui efi'honn~e & grand.
· Il exhoiré èét em'peièur: à·n·e négliger aù~
· ~un
des foins.
du gouV'e~Jmën't
,.: Il y. à eu,
,
.
.
: ;, lui dit-il 1 des· pririëes:qùi prerioient grarid
. ;; foin' de· ·kur 'chevélüre ·; mais -qui ne
: ;~ ·cornptoient ·pour =ri~ des villes eni:ieres
. ,;, toinbées en ruirie~·fü ~·ôccupoierit d~ leur
:,, parti~e", & ils négng1eoicrlt ~·âni~ers. Peut·

v

.

~

~

.

.

.L
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;, ~rre mê~c avoienr-ils grand f<;>in de choi·
,, lir leurs chevaux > mais point du tout
,, les hommes qu'ils deftinoient ;iux places;
,, & tandis qu'aux jeux du cirque ils n~au
" roicnc pu fouffrir de VC?Ïr des · co.c?ers
,. conduire un char , ils abandonnaient à
,, des hommes
fans choix
.
. , .les .r~nes de
,, l'empire & la conduire des nations. Oa
" brife une ll:atue , on effàce un tableaµ
,, qui ne rclfemhle poi~1t à fon _modelc : le
:.. prince Lèra-t-il donc moins attentif à ceux
" dont le devoir ~R: de le repré.G:.;ter auprès
" des peuples ? "
. , . ·.
" L'infl11ence de la vertu. du
·p;ince~
.
.
...
. 1
" dit-il à Théodofe , ·ne fe borne point .l
" la terre. Marc..,Aurele,. voya1;t fon .armée
• pr~ce .~ .pé.rir par .la - foif,
le.và
fes_.
.
,.
. ,, m~i~1s
.
" au ciel -; ô Dieu- !. 9,ic.,.il
~.je. leve
. . ..
.. veis toi
" qui donne L1. :Vie , ce~te m;;i.in qui ·ne l'a
" jamais ôtée à perfonne
•. Dieu l'entendit•
' .
..
" & fauva fon armée. "
: .·
. ·Nous avons- déjà vu
que Valens
· étoit
·'
. . .
.cruel; & comme tous les hommes , il ,por~a
fan carall:~r~ ·~~s ·~: ,reHgi~~; T~~~p~ :p~r
s TJ
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.
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· J~s Ariens.~ perféc~ta les C~tholiques avec
. fureur. On dit qù'un jour ayant tcçu une
·dépuration
de quarre-vingt
pr~tres qui ve.
.
.
. noient pour le fléchir , il les fit èmbarquer
:tous enfc:~bl~ ; & ordonna qu'on mît le
feu_·
vailfeau , · qnand ils Ceroient en
: pleine
Un. homme éloquent adoucie
- '
.
.
.
: les fi.irerirs ·de ce· tigre. Thémifte ofa parler
· de douéeur à un fanatique , &. d'humanité
·à ·un. ~a~bare ; & ce qui eft plus étonnanr,
il iéuffit. La pe.rfécution celfa ; . & cet em.
: pereur ·affiffin , ·ce barbare incendiaire, ce
chré~ien perfécute~r d'autres chrétiens, pu·
blia. Ûn 7 édit ; par lequel il défendoit
·gÙ'on 'employ~t déformais ni autorité , ni

)e

au"

mer.

·menacés pour faire changër perfonne de
·religion. Nous n'avons : plus le. difcours
de Thémifre ; mais il nous rdl:e cdui où
·n félicite' l'empereur de fon changerr.ent ,
'C'eft l'ouvrage à la fois de l'éloquence &
·· de la raifon.
.
.Ain fi cet homme vertueux parloir àux prin·
:ces, fous prétexte de les louer. Il av.oit donc
dé dire· à Colltbnëê ; ,, pour li pre'

'.·wion

•
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miere fuis, ô empereur ! ru vas entendre" un orareur libre & vrai , m~me en ce
,, louant ; un orateur qui ne dira pas u11°
,, mot dont fon front ait à rougir ; •• &·
plus bas : ,, je vous arrefte tous , ô vous
,. qui marchez dans la m~me carciere que·
,, moi ! Si vous vous appercevez que je
,, vous trompe, fi le moindre menfonge:
" fe mêle à mes paroles ' élevez tous vorre .
• voix contre un !Ache' orareu~ ; repouffez,, moi , chalfez-moi du fanéèuaire de l.i
" fagelfe ; & ne permettez plus à celui.qui
»l'outrage, d'o(er en donner des leçons; :
.. mais fi coures les fois que je louerai~; je
,. dis la vérité ; ne · regardez pas comm~ .
., line vile flatterie ce qui ef~-u111jufrè .éloge:, ·
" L'éloge dl: un uibut qu'on- paye: à .la.
., vertu.
Dans un de fes derniers difcours à Théo-<
dore, il s'interrompt tout-à-coup; ,, tu vois,
" princè, lui dit-il, que je ne fuis pls venll,
" ici pour
. te flatter. Conviendroic-il
. à u11 ,
" philofophe en cheveux blancs , qui a fa- .
11 miliérement vécu. avec tant d'empereurs,.·

;i

p J

J4~

E s· s
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aujourd'hui que le plus humain de tous
.. eft fur le trône, de mendier fa. fuvcur
'' p1r des blfft:Lfes ? Quand la liberté eft la
,, moins dangereufe ; · irois-je choifu ce
» temps-là, pour me déshonorer par des
,, menfonges ?
fenr bien qu'il devoir parler des connoitfances &: des lettres avec dignité. Il fait
voir qu'elles ont été chcres à tous les.princes qui ont éré grands ; il cire Arifl:ote comblé de bienfaits par·. Philippe , Xénocratt
par. Alexandre , Aréus par Augu.fte , Dion
pat Trajan, Sextus par Marc-Aurde. •• Tu
P. îmites . ·ces ·grands hommes , : dit - il à
,; .un empereur ; la philofophie & les lettres
,, marchcntpar-tout av~c toi. Elles te fui,, vent dans les camps. Par toi elles font
,, refpelèées non-feulemenr du Grec & du
»

:On

,, Romain , mais du Barbare même. Le
,, ·Scythe épouvanté qui efl: venu iml'lorer
,, ta démence , a -vu la philofophie près de
,, toi , balançant le fort. des peuples, &;
,, décidant des trêves de la paix que tu ac» cordes a\.lX nations. Voyez les flacues de

-s u R . L E. s :. E i::o c E s.
l4J
, bronz.e élevées çl~ns çes ~µi;s à la fage{fe *
1
n ,les pr~vifege~ qui lui, ft~nt :ic_coi:dés dan~
,., l~s villès , ·les lip11n:#f~ pi:odigués à ce.u~
,, -q~i ~n:f~nç:gjgQes.:lj. Cigelf.e e!l: la f~u~e
,, qui .répande-enço~e pl.u~ d'édat fur ceux;
,, qui l'ho119reJ;lt , · que: fur ce~x _qui fonç
,, hortor~5:· . C:tr ~d.(J;lire,r l!\ .vertu- dans l~~
,, aucres ;, c'ç(è 4éj~- qn.e preu~e _4e ;\'Crt~. ,.~
0 m_es .a~i~ ~ ~ir_-il ~ille~rs , p~rlory"'.'
,> nez-moi , fi le d~lir que l'empe,reµr· té~
,, moigne: .de m'es~t~n~re, m'infpir~_ peur..
,, ~tre un !whle prgµeil. Il (~ l~ei4e.v.41.in~
. n

,,.

cf~
. , ,~ajs, :iJ ~1e~ -pe~t fi! la,~~
- .. ~~~pt~ndr~
.-

.;:J~.Ia~5g~~;:Àe:~ :v.~i:i~é i .. ~·il -~~~~m
ii p}tt.tQt ·iu guerrier:®. çetftr: de ~Q~~~-:'
,, tre; qq'a.U ,philofQphe dè. fe; ·t3ir~. ,, · : .-

D111s. pn· diif:qurs • Th~o®f~, il rapp.ell~
}e jour OÙ.:iieet·el}lpet:i:ur, pr~J: à paf~ÎS:P.QUt
l'uecids:~r'
,:. l\ti confia ·• fo~ ·;fib
. . en pr~fe~'ç!;L
.
•
duifénat: !& ,dn;:p..euple. ·:Din~ ·èe momeAÇ
l'oiare~r fë ptj.nt vieux:, &::.cablé. d'in.fumi-!
tés & de. .foiblfff'e:;, :courb6 .. fous :Je; poi<Ù
d~,ans, ~is r~u1Ülll\!1t;J~ farces. lang.uif~
fautes ) pour r: forine_:t ··cé: ·p.ti11c~. :d~Jliné ~

p 4'

com·m~nder ·uif jour ::tu :monde : ,~ !vietl!;
,; mon ·fils ; die-il ) ; viens fur les_ ·gen~ux
,, d'un faible vieillard ; '~cevoir les leçons
;, qÙé la f~geffo deftinè :~ux ptirice~; · Ce
.

'

.

•

l

•

,~ fo11t celles que -reçut· Antonin~ Numa,

ma -

&· Tint5. -, A
voix
.
. ,
.
'
~> fe joindront pouf te· fariner > celle de
;; Platon·& ·celle du précdpreu·i d'Altxan;~ ·dré. A ·l écofo des f:iges; ·deviens le bien-

;) M~rc - Atlrele

.

1

;~ faiteur du monde. ;;

- - Jé finirai

èet

. : .- '. '.; .

extrait déjà· peut-~rre trop
lo\,g· >: c1;. ·citant.· e~èore ·'.un.-. -riidiceau· ·où
Thémîftèi.lmplore la grate:tl'ûn 'f)lï'flofophe >
dont' lè·'Crime étoh:: d•a:vè!r~&:é-At~fa\lori de
Jülien. Il
le nomtl'ie: pal -~ maîs ·c'i!toit
probablement-· Maxime.· En effèt·, _Maxime:
avoit eu trop de pouvOir.): pour qu~on ne
l'accuBt. point d'en âvoir. .:abtifé,r Valens
q~i- ne ·manqua :.jamais . :une. ::oCcafiori
~rre cruel > : fous. prére~te: ,d'écre.,jufte ,
l'avo!t fait traîner .dans les jJrifotis 1 bÙ ·il
fouffiir tous les' 'tourmCAtS quë,i10tre juftièe
barbare· ne cômpte .pour. rie1i:;;p:\rce; que
··_

'- I_

• ,

•

' •

•

ne•

res t<>Urments' :n, fonè point1a:mort•.Dans
.,...

.

\l
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le m~me temps Procope fe révoltà. Bientôt
maître de Conftantinople & de prefque toue
l'Orient , il offi-it au . philofophe dans les.
fers , fa liberté , fes biens & ·des honneurs~'
s'il vouloir fe déclarer pour lui. Le philo~
fophe refufa. Thémifte ne manque pas de
faire valoir à l'empereur ces refus généreux:
Il le compare ~Socrate. ,, Condamné, dé4
;, pouillé de fes biens , · accablé fous let
,, chaînes, on ne t·a pas m~me entendu fc
,, plaindre. Que dis-je? il a dédaigné dans
,, cet état les bienfaits de t•ufurpateur qui
,, vouloir le protéger. La colerc de fott
,, prince lui a paru préférable ~ l'huoianicé
,, d'un rebelle ; & pouvant 2tre heureux
,, & libre en devenant coupable', il a mieux
,, aimé refl:er vertueux, & auendre la mort.
,, Prince, s'écrie l'orateur , puifqu'il a. re..
S tT Il

L ! 5

0 G!

,, jeté la clémènce du tyran ,. il a droit
,, Ala tienne. ,, Il l'invite à confeiver. les

femences &; les reftes épars des connoiflàn:..
ces & des .lettres. ,, Ce font elles qui font
,, la gloiré d'un fiecle & d'un empire ;
11 c'eft donc à:· ellcts qu•a. faut . confies;···Ic
'
p s
. 1

.·

E s s A I
,, fogvenir immortel de ron nom. u Alors il
lui fuie obferver que tant qu'il y aura des
hommes fur la terre , il y en aura qui cult!veront la philofophie 8c les arts. Ce font
eux qui font la renommée. Ils fe tranfmettent d(! fiecle en fiecle les noms de leurs
bienfain:urs ; & ces noms font immorteis >
comme leur reconnoilfance•
. . En effet , on peut dire d'après t·orateur
grec , que la philofophie &. les lettres ne
meurent pas. Cette efpece d'aéèivité qui
porte les hommes à connaître &. à s'inftruire > fubfifiera toujours DlJlgré les ftueurs
fJOliciques , malgré l'ignorance inrérelfée &
puilfance.
un mouvement imprimé par
h nature> & que rien ne peut arr!rer. Toujours l'hiA:oire jugera les peuples & les prÙ'.~es. Toujours la vérité éloquente & fage
J>arlera aux hommes de leurs devoirs , &
'%ffermira les ames nobles > en w!ànt rou-gir celles qui ne le font pas. :Les malheur~
·de$ guerres, les grandes révolutions, peu. l'cnt ret~roer les progrès des lettres , fans
.k~ anéantir. Cc. ne fgiit q~: ~. fccoµÛcs

c·ea:
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-
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qùi les tr!lftlp<J~tent .a~\çqis lll,~comme ~
germes des plantes q~,: l~s ~rage~ enlevenc,.·.
& qu'_ils vont ·dïfp~r(er -fur I;~. champs éloignés , où eUes fe Jiepro,d.u!f~nt. Con(bmci~·
nople a palfé fous la. doIJli~~ti9n de~ l)u~ •
& Thémitlc, qui:écrivoit 1 il y a· qt;tacorze·
cents ans, fur Jes bords :de la mer Noi~c 2
cft ignoce;•(Ù: :èetli: :pattie, du, .ioonck qui
fut fa p~tric:; mais il trouve c;I~~ ~mirateu~
dms des villes qui de fon temps n'étoie~
que des bourgades à demi barbares. Ainfi
lts hommes célébres 9.e. ce tîede ~ le feront
dans les fiec~~.:'fùi~ant~:· '($n parlera d·cux ,
.

...

~

',

'

.

.

..

~

.. ·, ;-;...,

comme noùs. ,p.jrl_ons~ de~eq;x:
·"'qui
les 011t
. .. .
précédés. l;~ut gloire ~.êmc n'~tanr plus ex..
pofée à l'eqvie·en 4~viend~
plus pure. Car
..
-·.
il vient un remps.... ' où;·les
& les ri'
...ciii~cmis
._,
vaux ne f<>nt plùs. Alors toutes ces cabales,
toutes ces petites haines , tous ces enthou ..
fiafmes d'un jour, toutes ces décifions fi
graves de gens importants , ou qui croient
l'être, ces luttes des fociétés qui fe combattent , ces chocs des petites réputations
conne les grandes , ces fureurs tantôt 1i
~ ~

1.

'.

..:"'

~.·

•

}

.

i> '

.

·r

..

• .•

•,

.

atrocés, ·& tantôt·ft·pûériles:, appuyées.quel~
4uefois par le etédit qui {c cache,'· & tou-·
joùrs par la rrialignicé orgacilleufe·, qui ne
mânquè jamàîs. d'applaudir à l'audace qui
1'um1iie le tàlent, ··tout cela difparoîr. La
pofiéiité'ne voit qlle•tes-.àuvrnges. Là pouffiere ·'.que~ la foule ,aes~inouveinents conw
itaires'- a..'6lev~e, ~bqiifC! & tombe; & la
pyramide ·s:cfte.; '.._.._ : ": " : ' >::··:·.
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X XII.

Des Panfgyrifles. latins Je Thtod9fe â
d'.Aufone, panlgyripe de Gratien.
..

T ~É~~s;E ·. fu~

.

le dernier or:ireur gr;c:

qui laHfa une grande réputation. L'hifl:oire

nous parle encore de plulieurs panégyriques
;
... .
,
qui furent prononcés après lui. L'étiquette
de la coÙr de Bizance , qui tint toujours
. '
.
un peu de la pompe Afiatique ; autorifa
long~temps & confacra cet ufage. Mais ou
cès éloges font perdus , ou ils font reftés
manufcrirs dans les bibliotheques. Cepen!dant lenr nombre devoir diminuer. Les' ef:prits fe tournoient infenfiblement vers
-très ·objet'S. Lè ·chril\ianifme fur le .trbtie
étoit en· proie aux gaerres civiles~ Cet :ef<pritaaif& querelleur des Grecs·, l'anarchie;
l'indépendance , la· curiofité inquiete ; la
·furettrd'-expliflucr, pat'la raifon ,·.Ce- ·qui 'd:

d'au-

·a.u-detfus de •la ·raifon,:la..f~reur plus grande
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c
encore d'avoir un parçi.~ de dominer, oppo.
foie l~s. opini~~;~!~~~-~pit;i~~s, ' & i~s ~rr~·ur~
aux erreurs.
Les héréfies
naiffoient de tourei;
.
parts. On difputoit, on écrivait, on cabalait>
en féduifoit les favoris ' les eanuques &
les f~mmes. Pendant
temps-là ~ les' peu.
ples gemilfoient, les barbares pilloient·J kt
empereurs s•égorgeoient ; &; ceux qu~ reftoient quelque temps fur le trône, la plupart
voluptueux & fanatiques , fuperil:icieux &
féroces , col)troverfifi:es auffi _arde1~ts ; qu~
laches gue.rriers , .pl,acés entre les hérétiques
& les :barbares; qonnoient des é~its ai.i
lieu de comha.ure: & tandfs qµe l~s .Huns,
les Go.rhs , les Arabes , les ;V:endales , les
Bulgares & les Per.G:s ravageaient co.ut , d11
.Tihr.e ap. J>pnt-EuJin , ~ ~q DiW_ube aµ
.Nil~ _les empere\l;rS ~e :J.l~t,~ .qu}>lioiçqt
.J•empifè pô:ur J1(u1per ~s ~fait~ pes év4..(Jues '' ac p..rQfcrire ou-Jout~nit ~s1-ureuts~,
.qui. :ne devoient .~trc. jugées .qJJe,. par les
; pop-tifes. ,On f~nt bien. q~ :dc.s temps
:4·~v!litfc~em:&:· dé~lhç~~(QQt~pis ·fa~-~~i..~leis '.1 ~ .p..:lt~~tiq\le~.1. mià :~c:~
~j'~

l
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quence. Il. y a des époques où le "plus l!- ·
che orareur rougiroit de louer , &. ·où cette
cfpece de menfonges re;oit ridicule > m~me .
dans les cours. Celle de Bizance ne pou voit
alors efpér~r que le filence & la honte.
Au temps de Théodofe on trouve encore
quelques traces d'éloquence dans l'Occident.
Nous avons un panégyrique latin de cet
empereur. Il eft d'un Gaulois d'Aquitaine;
nommé Pacatus. Ce Gaulois étoit en m~me
temps poëte & orateur. Sidoine Appollinaire
en parle , & Aufone le cite avec éloge. Il
prononça fon panégyrique dans le fénat de
Rome. On voie combien ce nom , ~ le
fuuv.enir d'une ancienne grandeur en impofoienc encore. ,, L'oratèur, dit-il, craint
" de faire entendre devant les héritiers de
" l'éloquence romaine , ce laugage .inculte
'- &: faUV3g.c d'au-delà :de.s. Alpe$·; & foa
.., ·«il ·effràyé ·croit v.oir dnns· 'le fénat ,'. les
ai Cicéron ., -les Hœtenfius· & -les :Caton,,
..; ailis auprès de leur poftérité pour l'ep.
... tendre.· ~,._Jl y a trop :d'occafions~où :il
fa.ut prciidrè .la. ·ma4eftie .m: mot, & ~COD-

E s s A 1
3J!. .
venir de. bonne foi avec elle ·qu'elle :l raifon;
mais ici il y auroit de l'injufi:ice : l'orateur
vaut mieux qu'il ne dit. S'il n'a point cet
agrément que donnent le goût & la pureté
du fi:yle , il a Couvent de l'imagination &
d~ la force, efpece de mérite qui , ce femhle, auroir dû être moins' rare dans un ttmps
'
où le choc des peuples, les i1ncf"rêts de l'em.:
pire & le mouvement de l'univers , qui
s'agitoit pour prendre une face nouvelle ,
offraient un grand fpeétacle , & paroilfoient
elevoir <ionner du relfort à l'éloquence. La
lienne en général ne manque ni de préci.
lion , ni de rapidité.· Au refi:e, dans fa
JJiere d'écrire, il relfemble plus à Séneque
& à Pline, qu'à Cicéron. Quelquefois même
il a des tours & un ·peu de la maniere de
·Tacite.· Ses expreffions ont alors quelque
chofc: de hardi> de vague, & de profond
.qui ne déplaît pas. L'endroit le plus élo.quent de cet éloge, efr la peinture de la
.tyrannie de Maxime _, vaincu par Théodofe.
, Maxime étoit un général des. troupes ro-.
·maines en.· Angleterre:; qui révolté çonrre

ma-

:
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Gr.irien , l'avoit joint .à Paris , lui avoir en-'
levé fon armée. fans colJlbanre., & l'avait:
ènluire fait :aflàffine.r. à Lyon. Ce meuntj~r.
ulÙrpatenr domina cinq ans daris lés Gaùles ;•
c'efr-~-dire que pendant cinq ans ; il ufa. ·
de fon pouvoir pour commettre impunément des crimes. L'orarèur parle avec élo•
quence de tous les maux '}Ue no~· anc~ires ·
ont fouftèrrs fous ce ryran. Il peinr les brigandages & le·s rapines; les riches citoyens:
profcrirs ; leurs m.iifons pillé:s ; leurs biens .
vendus; i'or & les .pierreries arra_chées aux
femmes; les.vieillards fu;vivanrs à leur forrune; .les ·enfa.i.1ts~ mis à 1· ·nchère avec l'hé-.
rirage de leurs per•:S ; le meurtre employé
comme les formes de jufl:ice ; p:1ur s'en1ichir, l'honimè riche invoqu1nt 1indigence, .
pour échapper· au bourreau • la fuite , la·
défolation,' les ~i1les devei1ues déferccs , &. .
les:rléferts peuplés ;. le. palais impérial , où:
l'on• portoit de •toutes pans les créfors des
exilés, & le f~uit du carnage ; mille mains .
occupéés jpur &. nuit à compter de l'argent> .
.

à.

.

entaifei
d~s vafes;J
. de~.iné.taux, à. ~utilc:r
.
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l'-Or teint de fang, pefé <4ns les halantes 1
fous les yeqx .du ·cyrru1 s: tavarice infati:l:ble.
englouriifant 'tout , fans jamais rendre • ·&
~s richeift:s imme11fes perdues pour le ra•.
v.Hfeur même '· qui dans fon économie fombre & fauvage, ne. favoir ni en ufer, ni
en :abufer ; au milieu ·de. tant de maux,
l'affreufe néceffiré de. paroîrre encore fe rejouir; le délateur errant ' pour calomnier
les regards & les vifages ; le citoyèn qui
de riche eft devenu pauvre , n'ofanc p:.i.roîtrc trifi:e, p:.uce que la v.ie lui reftoir encore,
&; le frere' dont on av oit aifaffiÏ1é '.le frere ,
n'oîant fortir eù h.ibit de·deuil, parce qu'il
. , .. . , .. . :. i; : ·
a voit un fi'.s.
· On trouve encore dans ce difcours un
morceau plein de force fur la rn.checé du
tyr..in , qui vaincu & fans rdfour.:e , n',1voit
pas eu , dit l'orateur , .aflèz de courage
pour ne p::is tomber entre les mains du v~n-'.
qucur. Cette idée;, comme on: voit , h~t\oit

à l'ancien préjugé romain ; · qui inettqit de

la gloire dans Je fuicide·; erreur jutl:èmenc
condamnée ·aujourd'hui·.par ·_Ja; :icHgion. &.
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p:;r les loix. On peut obferver que la doc..
trine du fuicide, qui étoit celle· des ftoïciens ., ·
& qui fembloit devoir.être adoptée à Rome.
par Ull peuple libre> ne commença Cepen- ·
cl.me à s'introduire que· dans Rome efdave. ·
Le Romain· fier & courageux, voyant ap-:
procher les . tyrans ' choilit la mort pour
barriere. Alori il crut . avoir 'trouvé. WlC'
relfource contre le malheur; & par ùn fen ... ·
riment biza!re , mais vrai , le pouvoir de
fe donner la more_, fit bnver la mort même.
L'exemple avoit'commencé par les Brutus,
les Caffius & les Clton ; il continua fous ·
'
les empe-reurs. On vie plus d'une fois ce
genre
fermeté , dans des ames amollies
p-Jr les pbifirs. Ochon paŒ1. preîque pour
un grand homme , pour avoir li1 mourir ;
& Pétrone , l'homme le plus voluptueux
de fon fiede , fe donna la mort avec plus
de uanquillité que Caton. Dans la fuite cous •
ceux qui formerent de grands projets ., & '
qui échouerent , cous ceux qui afpirei::ent '
au trône & qui furent vaincus, choifirent

de

le même afile, Survivre à fa défaire, eût '

Es s
paffé pour une
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l~cheré ; & le fuicide

fur

pr~fque un devoir d·honneur ·pour les mal-

heureux. La rdigio11 c~rétiénne changea
ces idées. Elle enèhaîna l'homme , qui rentra tout entier dans la dépendance des loix.
L'homme plus éclairé , apprit que le courage éroit de foutfrir > & que l'l}onneur
n'étoit pas de prévenir la mort, mais de
{avoir l'attendre. On voit par ce panégyrique, que la révolution n'éroit pas encore
Îaite à la fin du quatrieme ftecle •
. . Tout vainqueur eO: sûr d•êrre loué. Après
vitèoire de Théodofo fur Maxime , panuent plulieurs autres panégyriques btins
en l'honneur de ce prince. Nous venoi1s d'en
voir un d'un orateur Gaulois ; un autre
Gaulois , né à Bord~aux , & difciple d' Aufone , qui à vingt-cinq ans commença par
Erre conful, & qui après avoir occupé au
capitole la place des Fabius & des Emile:.
entra dans l'églife , fut pr~cre , enfuire ~v!
que , & obtint après fa mort J•apothéofe
que la religion accode aux vertus , Sr. Paulin
tompofa aufli un panégyrique de cet cm- .
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pcreur. Nous ne l'avons plus ; nous Cavons ,
feulement que Théodofe y ·éroic beaucoup
plus loué comme chrétien que comme
prince. Jf. On croit que Sr. Augufrin , alors'
profelièur d'éloq~ence ;\ Milan, prononça
un difcours public fur le même fujec. Le
,
célebre Symmaque , préfet & fénateur de
Rome, & le Romain le plus éloquent de
fon temps, fic l'éloge de Théodofe, comme

* Ut in Theotlofio ncn tam imperatorem quam

Chrijli farvum , non tlominandi fuperbiâ , ftd hu-.

manitate famulandi potentem, nec regno ,fad (ide
principem > &c. pradicarem. P.A.uL. Ep. !J, ad
Sulp. Sev.

S. Hieron. Epift. t 3 , ad PauL
Li'!Jrum tuum '.J.Ul!m pro Theodofio principe pru..:
Jtnter ornateque compofitum tri:nfmififti, /ubenter
kgi. Felix· Theotlofius qui à tali Chrijfi oratore
Jtftnditur ! iliuftrafti purpuras ejus , & utilitatem
ltgum futuris f aculis confacrajli.

, Q.uelques critiques ont penfé que cc panégrri~QC n';noit été écrit qu'à.P:ès la défaite d11 t7ra11
Iugenc. ·
·· ··.
·
··
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Cicéron avoit fait l'éloge de Caton , &
Xénophon celui d'Agélilas.·
· A fa mort , fon oraifon funebre fut prononcée dans Milan par St. Ambroi(e. Cet
ouvrage efi: parvenu jufqu'à nous , & il a
en grande ·partie les défauts de ce temps-là.
Mais l'évêque qui ofa reprocher au maître
du monde le meurtre de Theif."llonique ,
& commanda à fan empereur d'expier devant les hommes & devant Dieu un crime

que des courtifans féroces avoient confeillé,
& que .des .Ct?urtifans !Aches n'avoient pas
1111nanqué d'applaudir , mérite .bien gr.tee
pour des défauts de goût , & pour quel• ques ··phrafes peut- êrre ou faibles ou barbares.
Les. hommages fuivir~nt Théodofe jufque
au-delà d~ tombeau. Il fut ordonné que Ion
a1u1iverfair~ feroit célébré·
les. ans , par
un· éloge puhfic prononcé dans Conll:antinople. S. Jean Chryfoftôme qui alors éroic
l'orateur le plus fameux du . chrifrianifme
'& de l'Orient , & qui· <ivoic t~ut. ~..ta foili

tous

---------
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J'e1oqùer1cë de fa. religion, de fon caraél:ere&. de fon génié, prononça en 3 ~ 9. cet éloge>

dont une partie nous a été confervée. Jf.. En4
fin, pour qu'il ne manquAt rien à (a gloire,
le' arts lui éléverent des ll:atues , des obé4
lifques & une !colonne femblable à celle
de l\.4arc-Aurele '&: de Trajan.·., : . . · ,
: A examiner -en général le '.regne de ce
.princè, !ès fuccès, fes ·triomphes; fan· ap:plicarion au gouvernement , enfin le mérite
-qu'il eut, & qu'il partagea- avec fi peu de
-fouverains , de devenir meilleur en mon•
rant fur le trône , il . paraît: avoir ·mérité --.
.une p:i.rtie'.de' ces homrMgcs. Prcfque tous
·les hill:oriens de l'empire .l'ont peint comme
un grand homme, qui donna l'exemple du
courage:& des mœuts, fe:fir refpeél:er des
Barbues, · foutint :l'éclllt ·des viél:oires par
celui des venus·' .&: jamais.. n'avilit dans le.
.palais l'empe;eur qui avoit ·:vaincu fu~ les
champs de bataine. On le voit exerçant la
'

-* .<Îtivres de S. ~ Chryfoftôme ~ tome
'4i( des iléD.édid:, · ,
1
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main de fes fils eucore jeunes , ~· écrire le~
graces qu'il accordoit aux c1·imi11ds : oi1 le
voit ouvr:tnt les prifons,. & fe· pl~ignant att

ciel de ce qu'il ne peut ouvrir 1es tombt:aux.
Enfin il publia cette loi célebre , par laquelle
il défend ' aux Juges de punir les paroles
qui n'acraquent què lui. '' Si l'accufé·, dit-il,
» a: parlé par ·légéreté , il f.1uc le méprifer;
• li c'e!l: par folie , il fuur le plaindre; fi
,. c'tfr pour nous faire outrage , il ·faut lui
:,, pardonner•. ,, Cette. loi paroîc. être l'ou-vrage de la grandeur d'ame & .de l'huma• 11ité unies enfemble. :; . · : :: :: · ·: : • :
Quoi doue ! eft-ce le mhhe::homme,
qui pour punir quelques féditieux fic égorger une ville entiere? l'homme qui , fous
·prérexre d'un fpeê\:ade, fic raffelilbler tous
les habitants dalis le ciique , afin. que âans
ln pailible fécuritê des jeuJt fe.rrouvant fans
détènfe ; on pût les égorger plus aifément;
afin que mieux réunis fous les poignards,
1.e ca·nage.1uc
!".'
l rap1
. "de, & _qu •.o~ n •eut
•
pus
, C)U'à _fr:ippe,r~ L'homm~, qui, pou~ préyenir
tout fcntiment de pitié, & étouffer 4'a\'.an~e

les

'
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les imprdlions , que la foibletfe , les
cris , les brmes ne pouvoîent faice fur les
·;illàl1ins même, do1u1a l'orore exprès de ne
rien ép.u-gner , & de malfacrer cout làns
diftinétioa d'~ge ni de fel<.e. Comment con.cilier canr de venus & de fureuI?
Il n'eJl: que .trop prouvé par l'hitl:oire >
fiUe Théodofe avoir· reçu d:! la nature un
.caraéèere violeur. La réflexion , le fang froid
& les confeils mêlerent quelquefois dt's
mœurs plus douces à l'emportement d'uu
guerrier ., & à la fierté d'un prince : mais ~
fouvent le lion rompoît f~ chaine , & .cette ~
fois-là il fut terrible. On fait qu'il fe i:epentit; c'cfl: à la pofrérité à juger s'il y a des
.remords qui puilfent effacer un p:1reil crime
Quoi qu'il ~n foir , avant de prononce! ca~1t
.de panégyriques eu l'honneur de ce princ~,
il eût fallu peut-'~tre en demander la permi!Iion aux enfants, aux peres & aux épo1,1fc:s de ceus 1es malheureux que f1:s fo1lats
avoienr affaffinés par fun ordre. l\1ais depuis
long-rems on ·eff: accoutumé à pardonner .
S V R
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.;tux hommes
leurs
crimes
en faveur de:
.
.
T.ome I.
Q
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vertus. Trop heureux >· quand ils daignent
en avoir!
Gratien qui eut de la foib1etfe & du zele,
qui potféda peut-~tre le courage militaire,
mais à qui le 'courage d'efprit & l~s ralens
manquerent , que les écrivains d'un parti
ont comp~ré aux . meilieurs princes, que
. ceux du parti contraire ont comparé à Néron ; Gratien dont le plus grand mérire
peut-être efl: d'avoir élevé Théodofe à l'empire, & qui après un regne de huit ans,
mourut à VÎligt-quatre ' vaincu A Paris &
aCfaffiné à Lyon, eut auffi fes· panégyrifi:es.
Le plus célebre efi: Aufo11e. Il ·naquit à
Dordeaux qui étoic alors l'Arhenes·des Gaules. Son pere éroic médecin ; & lui , fut
poëte & orateur. Il préféra l'ar:r qui amufe
& féduir l'imagination des hommes en leur
· parlant, à l'art utile & fouvent' trompeur
· <jUÏ promet de les guérir. Nous favons qu'il
enfeigna l'éloquence avec éclat. On efr intéreffé en tout pays> à chercher les hommes célebres pour l'éducation des princes.
' Valentinien le donna pour précepteur à fou
'

s E " 0 c ! 9.
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fi~s. Gratien fur le crâne le fit d'abord pré~
let des Gaules &. d'Italie , & enfuicc con[ul. En le nommant à la feconde place de
l'empire, il lui écrivit : j'acquilte ce fUe je
!

u
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duis, êl je dois. encore ce que j'acquitte.

Aufone pour remercier ·fon _bienfaiteur >
fon éleve & fon prince ; prononça .alors
le panégyrique de Gratien. Il 's•en faut
de beaucoup qu'il vaille celui de ~hé<;>dofe
que nous avons ciré : Il femble.r.oic qµ'çntre
les deux il y a l'intervalle d'un.6ed~. t:ou\rage n'a· au~u_n .mérite pour le. fond ~ &
à l'égard du ftyle , il .eO: quelquefo.is ingénieux ; mais fans goûc , fans harmonie &
fans gr~cc,. Ce n'eft prefque par cout que
des fons brifés
. &.. heurcés
les uns - contre
.
.
les auèr~s , un du;>c étén1el de pttir~s phrafes qui fe repoutfent , des . décl:u;n:itlons ,
des figures incorreél:es • de t·~~agérari~ >
tnfin nulle noblelfe dans les fentimcns. Ûll
diioit que: l'qr~teur eft acc;:iblé fou~ I~ poids
~ l'honneur . qu'il :\l reçu. Il 1~e favoit p;is:
qu'il y .a• ~~e 'fierté _généreufe , qui· ho1~ore.
kbienfai~eQ.t: imêm,.e.~ IX.. une balfelfe ~
-

.
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reconnoifCnce qui peut l'avilir. Par exemple , au milieu de ion' difcours , il fait un
long commentaire fur la lettre que Gratien
lui a écrite,' fur ·,~aque mot. donc il s'en
fervi , Cur la robe qu'il lui a envoyée , enfin fur. ce. qu'éi~; le 1iornma11~ conful, il l'a
no~mé le ·premier· & non pas le ièco11d.
Je fais bien qu'il :y a dans Cicéron même
de ces 'petits .détails de vanité. Mais d•m
l'oiàc~rit ·RO'~~in > · ces foiblellès d'amour
propre- ;'roi1r•rei~vées par l~ 'beauté du llylr,
par Ù:ié. él<ique11ëe har'monieufe & douce
par ~ne ··cerr~iné .6erté dé .fentime~li: répu
· hlicain qui s'y· m_êle , enfin pa~ le Couve
nir de fes grandes aél:ions , · & le paralld
qu'il fu.it fouve~1t 'de·lui-rnêm~ & 'de fes rr.:
vàux , avéc êes- grands de Rome ,. éùdormi
foùs les imnges de leurs ai;cêctcs-, fiers d'u.
nom. qu'ils déshonoroieilt , inutiles à l'er.:
& prérendanr à le· gouverner , ' rejeran
tous· )es trav~ux , & 'afpirant ;à· :coures !.:
récorrlpenfes. li fcmblé qu'un·orgueiJ nob
do1111e:d~
rdfa'rt'
à la. vaniré~~ .'&'loi
CO
.
.
. .
. ..
munique un peu de fa~ graâdèur; Mais i
~
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on ne trouve rien de pareiJ. C'efi: un efdlve peu éloquent qui remercie fon maître
sV
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àge,noux._On·n'a 4~autres dédommagements
qut'. quelques épigrammes & des jeux de
mots. Du refre, tout .efi: petit ; faible &
blrbare. ·Il faut plaindre un fiede où avec
. de pareils ouvrages , on parvient cependant
à être célebre.
,· 1
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CHAPITRE ·XXIII.
.
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-pes panlgyrigues en 11ers , ·compofls par
Claudien, fi par Sidoine .Apollinaire. Pa!lé. gyrique de T!zétJdoric , /'OÎ Jes Gur/zs,

l'Occide~ ~o~t

TANDIS gue dans
t
penchcir vers fa décadence, tandis que les mal.
heurs de l'empire, les invafions des Bar.
bares, le mêlangè 4es peuples , le defpotifme ou l'incapacité des princes, la terreur
,
des fujets , l'efprit d'cfclavagè'~ l~ "onrrafte
1
~ - même de l'anciei1ne gÉ:aadeur, ;(iui ajoute
. .
toujours à la pctiteffe .préfente , ·corrompaient le goût , & récrécilfoienc à la fois
les efprits & les ames ; on vit paroîtrc un
homme né avec une. imagination brillanre
& fo~re , & à qui peut-être, pour a voiries
pllls grands talents , il ne manqua que d'êcrc
'
né dans un aùtre fiecle. C'éroir Claudien.
Je le nomme ici, parce qu'il a été l'auteur
. de plu6eurs pa11égyques e11 vers. Il naquit
/.
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beaucoup plus renommée
alors par fon platonifme & fon commerce ,
que par fes poëces. D'Egypte il patfa en
Icalie , & s'y acquit bientôt une gran;le répurarion. Le fénac de Rome lui fic élever
une ftatue ; & il ellt du crédit à la cour
d'Honorius. Il avoit pour ami ce célt:bre
Stilicon qui fut douze ans le: proteél:eur de
{on maître , & qui las de régner au nom
d'un fantôme qu'il méprifoit , voulue enfin
régner par lui-même , & périt. Alors l'amirié .d'un grand hom1ne devenu coupable , for Ùn crime, & Claudien quitta la cour. On croit qu'il paJfa le reil:e de fa vie dans.
la retraite. & le malheur. Ce fut dans le
remps de fa profpériré qu'il c0mpofa cett~ "
foule de panégyriques que nous avons de
lui. Car l'enthoufiafme pour les hommes
•
puilfans, n'eft guere que la maladie des gens

heureux.

··

On conçoit comment il put louer Stilicon qui n'était pas à la vérité un citoyen :11
mais qui étoit à la fois & un miniftre &
un général ; mais Honorius qui coute fa vie
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fut , comme fon frere , un enf.int fur le
trône; qui mené pa.r les évener?:ens, n'en
dirigea jamais aucun; qui ne fut ni ordoni:er, 111 prevo1r, n1 cxecuter , 111 comprendre; emptn:ur qui n'avoir pas même affc:z
d'efprit rour être un bon efdave; qui ayant
le befoin d'obéir, n'eut pas mêml! le mérite
<le choifir fes maîtres; à qui on do1111oir un
f.îvori, à qui on l'ôtoit, à qui on le rendait ; incapable d'avoir une fois du courage,
m~n1e par orgueil ; qui dans la suerre &
~u milieu des périls,. ne favoit que s'agiter,
pr~ter l'oreille , fuir, revenir pour fuir encore , négocier de loin fa hoi]rc avec fes e1111ernis , & lellr donner de l'argent ou des
dignités au lieu de ·combattre ; Hon?rius
qui vingt-huit âns fur le trône , fut pendant vingt-huit ans près d'en tomber; qui
eut de fon vivant fix fuccetfeurs, & ne fut
µmais fauvé que par le hafard ,, ou la
pitié. , ou le mépris ; il efi: atfez difficile
de co11ccvoir comment un homme qui a
du génie peut fe donner la peine de faire deux
, mille vers en l'honneur d'un pareil prince.
•

I

•

•

I
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Pour e~cufer le pa11égyrille , il faut pourcan~ c~~vénir ' que_ ces é!ogè~ ont été _écrits
pen~ant' .Ja vie. de Stilicon ; & qù'aloi·s ~ li
l'emperèur n'ééoit rien , l'empire eut ·dtt
moins de la grandeur. Le talent du miniftre couvroit l'enfance du prince. On peut
dire qu'Honor!us 8(. fon frere relfembloient
aux i~ol~s d~s, ~~des, dont la réputario11
dépend 'de leurs pr~fres-. · l_l :_eft impoffible
de lire avec intér~t des ~logës déme11ris à
chaqùe inftant par l'hift~ire: ·cepe1~da11t ceux
de Claudien offrent en eux-m~mes de beaux:
dérails. Unè imagination qui a quelquefois
!;éclat. de ·celle. d'Homere , des .expreffions
de ·géni~·, d~ la for~e quarid il peint~ de
la précilio1i toutes les fois ·qu'il efr fans
im.1ges, alfez d'étendue dans fes tableaux> ·
& fur-to_ut la plus grande riçhelfe dans Ces
couleùrs ; voilà. ces beautés. Peu de goût,
fouvenr une fautfe grandeur» _une. majefté
de fons trop ~onorone, 8<. qui à force d'être
impofant~ fatigue bientôt & aifourdic l'oreille , enfin trop peu d'idées & fur-rout aucunes de ces bea~tés douces. qui tepofenc
su
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l'ame ; voilà fes défauts. En général 011 voit
un homme d'un grand, talent, qui à cha..
que lig~c lutte contre f~n ·. fujet & contre
fon frecle ; mais trop fou vent : f~n fic:clc
le gare , & fon fujet l'endon. -il eft du
nom(?re des écrivains qui ont fait des anthoufiaftes, mais ·qu'on aime mieux encore
.cftimer ~~e lire.
,. .
!

j

' -

.'

~

.

Après lui on trouve Sidoine Apollinaire
qui n'eut, ~i fcs. beau~és, .~i· fes défaùts:
Il écoic_ trop au-d~tfous des unes ; peut-~tre
même ne· pouvoit-il atcejndre aux autres.
Né à Lyo11 en ~3b, évêque de_ ~l~rm_ont
en -472. , il mourut en +8.z.. 11 fut aimé de
trois empereur;,
fit .leurs
fe.
. '' . .
. . .panégyriques
. . .,
Ion l'ufage de toùs les tieclés ; & pour fe
conformer au lie.n" les fit en vers plats ,
dùrs & barb.ues. 11 ~e .manqua pas d'êue
admiré, & il eut .de fon viv~nt,des ftatues,
.honneuf qÙi n.~ fut rendu à Virgile qu'après
fa mort~ De '.p~us , il fut créé patrice &
préfet de Rome. Les dignités & les hoi:ne~rs relevent quelquefois aux yeux. de fon
Geclc,, la
médiocrité
intrigante
011 heureufo,
.
- ..
. . .
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mais ne font jamais illuGon aux fiecles fui·
vants. Cette pompe étrangere difparoit , &
jamais la fuveur des princes n'a corromp\l
la poftérité fur des ouvrages. Colletet, pe1ifionné par un minifl:re, n'en efr pas moins
ridicule, & le Cid perfécuté n'en vaut que
mieux. Les panégyriques de Sidoine Apol..
linaire, li bien récompenfés , font reftés
obfcurs; ils n'ont de prix que comme ces
monuments gothiques qui fervent à fàirc:
connoître un fiecle, & empêchent un vuidc:
dans l'hiftoire des ans.
\\
'·
Tout tom boit alors; bientôt r e-c:i pire d'Oc·
cident , ébranlé pendant trois tiedes , di[.
parut. Les conquérants du Nord·~w àvoient
fi fouvent pillé Rome , mêlerent enfin la
politÎt}ue à la fureur, & voulurei:it s'établir
dans cette ville. qu'ils avaient ravagée. Le
dernier mo11ument que nous ayons de l"élo-quence romaine , cft le pà11égyrique d'u11
de ce barbares. Il dl: vrai que ce barbu•
écoic un grand homme •. C'eft le célebre
· Théodoric , contemporin de notre Clovis•
& roi des Goths•. Elevé à Conftantinoplc

Q"
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où· il avait été livré comme Ôtage , il y
prit le~ connoiifances dt."s Grecs , & leur
1 !Îifa leurs vices & leur molleffe. Renvoyé
dans f1 patrie , le fpeéèacle d'un p~uple fit:r
& libre acheva fon éducation. Il devint
conquérant & homme d'état , protégea n:zance , fubju.gua Rome , la répara & l'embellit après l'a voir conquife, joignit par-tout
les lumieres au cour:ige, établit différents
tribunaux pour juger les Italiens & les Barbares , & fic en même temps une multitude de loix fages pour réunir les deux na. tions divifécs , à.peu près comme le vainqtieur de_ P:1:rius eut le projet de réunir les
Grecs & -l~~. P~rfes~ Il eft affreux qu'il n'y
ait .prefqu~ pas un p.Fince célebre qui n'ait
Jes taches. Alexandre fuc déshonoré par le
meurtre de Clitus & le k1pplice bien plus
barbare de Califi:hene; Augufte.par les profc1iptions , Vefpafien par fes rapines & le
· meurtre d'Helvidius Prifcus : Traj:tn par
· fes excès dans le vin ; Adrien pat fes œœurs •
Co1iibintin par le meurtre de prefque toutr:
fa f.unille; J ulicn par fes fuperftitions; Théo-

. ,.. _~·-:.
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dofe par le malfacre de Theffillonique , &
Théodoric dont nous parlons, par le meur.;
rre ~e Simmaque : tant parmi les hommes,
& fur-cout ceux qui ont le malheur d'être
puilfants, on trouve peu de vertus qui foicnt
pures, & de grands caraél:eres fans foibleffes ! Heureufement dans les grandes ames;
pour fuppléer aux vertus , le ciel a placé
les remords. Théodoric dans les dt"miers
moments de fa vie, croyait voir, dir-on,
la tête fanglat~te de Simmaque qui le pourfuivoir. Il feroit à fouhaiter pour le bonheur du ge11re humûn , que cette hiA:oire
fùr vraie > & qu'après les grands crimes ,
des fpeéèresyengeurs pourfuivilfent du moins
ceux qui par leur place & leur pouvoir font
au-deffus des loix. ·
.
(
· Tel était ce Théodoric fur lequel nous
avons. un panégyrique latin. Souvent les p:t·
négyriques valent mieux que les rois : ici
c'eft le contraire. L'orateur, comme tous
ceux que nous avons cic~s , depuis le regne
de Dioclétien , était originaire des Gaules.
11 nàquir en 47~, & fe nom."lloît Ennodiw.
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Il fe maria, entra dans le clergé du vivant
de fa femme , fe rendit célebre dans les
lettres > fut évêque de Pavie en J 1 à > e~~
trepric deux voyages en Orient. pou~_ réunir
les deux églifes > & n'y réuf'lic point. On
dit qu'Anafl:afe, empereur de Confi:antinople , le renvoya dans un vaitfeaù à demi
brifé & prêt à faire naufrage, avec défenfe
de le laitfer aborder dans aucun port de la
Grece. Cet alfaffinat de la part d'un !Ache
qui veut faire périr l'objet de fa haine> &
qui n'ofe le faire ouvertement > étoit bien
digne de la cour de Bi~nce , où de tout
temps l'efprir général fur un mélange de
cruauté & de foi bic.Ife. Quai qu'il en foit,
Ermodius échappé au danger > mourut trois
ans après en J z. 1 • 11. étoit hiftorien > poëte,
orareur > & fa réputation le fit choifir pour
prononcer l'éloge du conquérant & d11
paci6careur de l'Italie. Cet ouvrage, comme
je l'ai dit> efi: parvenu jufqu'à n~us ; mais
ces fortes de leaures retfc:mblent aux voya·
ges des antiquaires parmi des ruines. On
ne fait dans quelle langue il cft écrit. w
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douce harmonie du langage des Cicéron
& des Virgile a difparu. Déjà·on Cent par•
tout l'influence des dialeél:es fauvages du
Nord. Chaque phrafe eft prefque une énigme
à dcvinir. On voit qu'alors , c'eft-à-dirc
au commencement du fixieme 6ecle , l'élo~
quence étoit en proie aux Barbares comme
l'Italie. Ainfi dans l'cfpace de près de cinq
cents ans , les loix , les mœurs, les arts•
le gouvernement , la religion , le langage
même , tout avoit changé • & dans le pays
où Céîar & Caton , Cicéron & Augufte
avaient parlé aux maîtres du mi.>nde , en
atteftant fouvent les dieux de l'empire &
près de l'autel de 1a· viél:oire , un Gaulois,
chrétien & évêque , haranguoit en langage
barbare, un roi Goth venu avec fa nation
des bords d11 Pont-Euxin pour régner au
capitole.
,
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XI V.

Siec/es de barbarie. Renai}fance des lettres~
Eloges compofés en Latin moderne, dans le
· fei'<_ieme & le dix-jeplieme fiecles.

Û

N · f.'lit

que l'invalion des barbares en
Occident,' fur dan~ cette partie de l'univers,
l'époque d'une defrruél:ien prefque générale-.
On fait que l'Europe & l'Afrique furent
ravagées. Di;s villes enticres furent coi1fumées > fans qu'il en reftftt de trace. D'autres ne conferverent pas un feul habitanr.
Ailleurs quelques hommes épars fe cachoient
parmi des ruines. Les campagnes couvertes
d' olfc:ments éraient abandonnées &déferres.
Au fein de l'Italie même & dans les clim:its les plus riants > la terre devint ftérile
& fauvage. D.es for~cs incultes s'éleverent
où l'indufrrie & la paix avoient fait croître
.des moi!fons. Dans plns d'une province ,
les bêtes féro~es prirent la place de l'homn1.:, ·

1
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& vinrent s'emparer des pays qu'il laiffoit
défens. Les monuments des arcs éraient
décruics. Ces édifices qu'avoir élévés l'archired:ure grecque & romaine , les lb.uues ,
les c!hleaux , les chef-d'œuvres du g6nie
dépofés dans les bibliocheques : roue avoir
difparu. Le fol de l'ancienne Rome avoit
éré caché deux ou crois fois. Des n Iles de
p::lais ou de remples noircis· par les feux ,
& un rerrein immenfe couvert de décombres, attell:oient feuls fon ancie:~ne gr;111deur. Sur une parc!e de la terre r~gnoient
la dévafi:ation , le lilence , & cer étonnement
frupide qui fuit les grands rnalht:urs. L'hom~
me dans cer ét.1r fur condamné à l'igno..
rance & à la barbarie. Il devint fauvage
comme le globe qu'il habitoir. Le Barbare
qui avoit vaincu , c'eft-à-dire qui avoit
égorgé & brûlé , dédaignoir des arts inutiles
pour les combats ; il les regardait comme
un inll:rument de fervitude, & la vaine occupation de la molleffe ; le vaincu , efcbve
& avilli par fes malheurs , avoir perdll toue
ce qui éleve l'ame. Ainli l'éloquence &
les lettres furent éclipfées.

:ESSAI

Le lixieme liecle n'offre que la lutte des
nations qui fe di(purent l'univers. Les Lombards & ks Grecs en Icalie, les Francs dans
les Gaules , les Vandales en Eîp1gne, les
Saxons en Angleterre, chacun démolit l'empir~ , & tous s'égorgent pour s'en arracher
les débris. Au feptieme Mahomc:t s'élc:ve,
& répand un fanatifme cour à la fois rdigieux & guerrier. Pendant huit cenrs ans,
'
les hommes ne furent occupés, qu'à fe dé.
chirer & à combattre. N ullt- politique ne
prélidoit aû carnage. Une force de fuperfiition , tantôt foible & tantôt féroce , qud..
quefois efdave & quelquefois conquénnce,
régna prefque d'un bout du monde à l'aurre.
L'univers connu étoit alors parr:igé en
trois grandes malfes ; l'empire des Califes
ou des Arabes, l'empirè Grec & l'Europe
occidentale échappée· aux fers des Romains.
Chez les Arabes on fur fanatique & conquérant pendant crois liedes ; pendant les
autres on cultiva les arcs ; mais ce peuple
ingénieux & brave eut des médecins , des
~R:ronomes , des géometres , des chimiftes •
.

.
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des poëres m~me ; tout excepté des orateurs.
Sous un defpotifme religieux & mil:taire,
on croit > 011 agit > on corn mande > on ne
perfuade pas.
Chez les Grecs le temps de Photius & de
Léon le phiiofophe, ou le neuvieme liecle >
fur le remps le plus célebre pour les connoilfances ; mais les cri~ :s du palais , la
fuperfririon du fchifme > la petitelfc du gouvernement & les. fureurs fcolafbques écoufferel'lt tout.
L'Europe chrétienne fùt occupée & dïviféc tour à to;Jr par les établ tfements des
Barbar~s, p.'r les incudions des Normands,
·par l'anarchie des fiefs, par les guerres facrées des croif.'ldes , &: par les combats
éternels du facc.rdoce & de l't'mpire. Il y
eue pourtant à travers ces ravages quelques
éclairs de .connoilfances. On enfeigna fous
Charlemagne un peu d'arithmétique &: dè
grammaire , & quelques formes de raifon...
nements qu'on prenoit pour de. la logique.
Alfred en Angleterre , vers la fin du neuR
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uu peu philofophe , poëte , dit-on, hiftorien & géometre; c•étoit beaucoup pour
un roi, & fur-tout dans ce temps; mais
il étonna fon pays , & ne le càangea pas.
Au. onzieme , l'exemple & la rivalité des
Arabes, &: quelques voyages en Orient firent
naître en Europe l'idée de s'in!l:ruire; ce fut
l'époque de cette fcience barbare, nommée
fcolall:ique ; l'efprit s'exerça & ne s'éclaira
point.
Dans le fuivant on commença à mieux
écrire; on vit en France St. Bernard , qui
p.ir fes talents s'éleva au-deefus de fon fiecle,
& par fa confidération fut prefque au-deffus
des papes & des rois ; & l'amant d'Héloïlè,
bien plus célebre aujourd'hui par fes amours
& fes malheurs ' que par fes ouvrages.
Au treizieme , parurent tous ces doél::eurs
qui jouerent un fi grand rôle dans leur temps,
& qui font fi peu lus da~s le nôtre, dont
quelques- uns foùt au nombre des faines,
mais qui ne font plus au nombre des écrivains céli:bres. Frédéric fecond , fi famèux
. par fes démêlés avec les papes, foiula dans
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lé même liede plulieurs écoles en Italie &
en Allemagne ; mais ces écoles étoient bie11
Join d'être des écoles de goût. Alphonfe
en Efpagne fut afl:ronome & réforma les
cartes des cieux ; n1ais on n'en ignora p:ts
n1oins l'art de parler &- d'écrire avec élo ..
quence fur la terre. Le~ fciences exafies accompagnent quelquefois , mais ne fuppofent pas toujours ces arcs brillants qui tiennent à l'imagination & au génie.
Enfin les langues même dans prefque couté
l'Europe ·écoient barbares. C'étoit un mêlangede plufieurs idiomes corrompus, fans
harmonie , fans goût, & qui n'avoient encore été façonnés par aucun de ces hommes de génie qui dominent fur les langues
comme fur:la penfée. L'italien ne fut formé
que dans le treizieme & le quatorzieme
fic:clcs par le Da1ue & Pétrarque; I' Anglois
du rems d'Elifabcth , p;ir Spencer & Sha..
kefpear; l' Allernanddemt:ura long-temps une
efpec~ de .jargon cudefque, dont les natio.o.
nàux même' , en écrivant ~ dédaignoient de.

fe feivil. Le FrançoiS; méLuigc. informe.,

fu~
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fauvagc & dur jufqu'A François I. Peu-à~
peu Ces fons fe polirent , mais il ne devint
une iangue harmonieufe , précife & forte,
que fur la fin du régne de Louis Xlll.
U11 latin plus que b:irbarc étoit chez
tous les peuples la langue générale des loix,
de la religion, des fciences & des arts. C'étoit
un refl:e d'hommage que l'Europe au bout
de dix fiecles rendait encore à fes anciens
tyrans. Enfin le temps arriva , & la lumiere
partit 'du fond de. l'Italie ; mais elle ne fe .
répa~dit que peu-à-peu fur le refie de l'Europe.
On remarque une conformité linguliere
entre toutes les époques où les arts ont
fleuri. A Athenes & dans l'ancienne Rome.
l'éloqu~nce & les lettres eurent
grand
éclat dans des ·temps orageux > .qu:ind ·la
libené difputoit fes droits contre la tyrannie qui s'avançait•. Ainli la grande époque
des Grecs , fur' de Pyftftrate à Alexandre ;
& celle des~Romains'; de Marius:à Augufl:e.
En lfa1ie la: renaiffance des ans fut précédée
par les faétioils·_des Guc:lfes &:·.des Gibelim ,·
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k par tous les orages qu'exita dans la plupart
des villes le choc du facerdoce & de l'empire,
de la tyrannie & de la liberté. En Allemagne
les lettres ne commencerent à êcre Horit:
fanres qu'après la guerre de trente ans; en
Angleterre loust::harles Il-, aprèsCromwel,
en France apiès les troubles de la ligue, &
les agitations des guerres civiles. Mais par Li. combînaîfon des gouvernements & la
confürucîon linguliere des états , il avoit
fallu d'abord dans la plus grande partie de
l'Europe, que le pouvoir monarchique s'affermit, pour que les lectres & lés arts putfent
renaître. Le pouvoir des nobles, qui pendant plufieurs fiecles combattit le pouvoir
des rois, ne donnoit point aux ames l'élé•
vatio11 & le. genre d'aé\:iviré dont elles
ont befoin pour les lettres. Ce gouverne-·
menc n'écoic que l'indépendance de cinq
cents tyrans, & l'efclavage d'un peuple. JamJis la grande partie du genre humain ne
fut plus avilie. n•ailleurs l'oppretlion ' le
m1lheur, les guerres renaiaàntes , les haines

6aa:ivcs cntt~ des voifins ialoux , haines
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â'aurant plus vives, qu'ils a voient moins de
forces pour fe nuire , mettoi=nt par-tour des
barrieres, & empêchoient la communication.
Chaque ville , chaque bourgade étoit féparée. La petitdlè même des intérêts devoit
rétrécir tous les efprits , & empêcher b
idées de s'étendre. Il f."llloit donc que les
grands fouverains & les rois commençafltm
par former des corps de toutes ces ma!Tc1
difperfées. Il falloir rétablir des liens entre
les hon:imes. Il falloir fur-tout que les hommes ccifaffent d'être efclaves ; car 12 natur
a défendu aux efclaves de penfer.
- Plus l'autorité monarchique gagna fu
l'autorité féodale , plus les hommes & lei
peuples fe communiquerent , plus les idées
s'étendirent, plus les nations & les rois con·
çurent & exScucerent de grands detfci"s ,
& plus les efprits purent s'élever. Enfin d.1111
Je feizieme liecle les querelles de rdigiun
vinrent agiter les efprics. Alors il fallut s'inÎ
nuire pour combattre. On remua, on con
f u~ra les ·anciens dépôts. De grandes p.!l
•

1

fious .fe_ mêlerent à un zele· facré.

•
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Qa'on Im1gine w1 pays couvert autrefois
de vill :·s fl:>riŒ1ntes , mais renverîées par
des Cc:couffi:s & des tremblements de cerre,
& un p:uple entier alfocpi fur ces ruines>au bout de mille ans s'éveillant toue.à-coup
comme parenchanrement, ouvrant les yèux,
parcour111r 1::-s ruines d'un p:is incertain, &
fouillant à l'envi dans les décombres, pour
en arracher ou imiter tout ce qui a pu
échapper au temps ; tels parurent les Européens dJns cttte époque. Rome, l'empire,
roue avoir été boulevèric, cout avoit changé
ou péri : mais il rcfroit encore une telle
idée de la gr.1ndeur rom:tine , qu'oo ne
s'occupa chez tous les pellples qu'à f•ira
revivre les loix , les ;;:r:s , les monuments
& la langue dn peuple-roi qui n'étoit plus.
Ainti, tandis qu'on déterrait les fi:,uues &
les débris d'architeél:ure éch'.lpp~s aux B01rh:ires pour ctichcr de les copier, on s'efforçoit en écrivant de copier rh.umonie & les
fons des orateuTs de Rome. Les defcend:ins
dt's Bruél:eres & des Sicambres, des Cekès

& des Bai:aves, eurenr l'ambition de parlec
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fur les bords du Danuh: & dans les marafa
de la Hollande , comme Caton & Pompée
avoieni parlé dans le fén:n, ou Cicéron fur
Ja rribune. Ce fut pendant deux fiecles la
feule éloquence qui régna d'un bout de
)•Europe à l'autre.
Le befoin éternd que l'on a de flattfr &
/
'd> erre
A
fl atte, fi t b"1::>ncot
~
~
]es par.erenaitre
gyriques. Des orateurs aujourd'hui trèsinconnus firent les éloges de princes plu5
•inconnu; encore. p ape-s , _cveques
A
, card"inaux, princes d'Italie, princes d'Allemagne,
àucs , margraves, éleéteurs, abbés même,
pour peu qtt'ils eutfent l'honneur d'être fou- _
verains dans leur couvent , ne manquaient
point d'avoir un orateur, qui en phrafes de
Cicéron ou de Pline, les comparoient ou à
CéC'tr ou à Trajan. On ferit bien qu'en leur
parlant à eux-mêmes, il n'étoit guere poffible de les mettre moins haut. L'orateur &
le panégyrique , comme cela devait êcre,
avoient beaucoup de célébrité un jour ou
deux , & le lendemain, comme cela devoit
~tre encore , perfonne n'y penfoit-.
I
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Il ne faut pas confondre avec tous ces
miférables panégyriques prononcés dans de
p~tites cours , pour de très- petirs princes,
les éloges confacrés à quelques grands hom·
mes de ce remps-là. Tds font par exemple
ceux que l'on prononça à Rome, & dans
plulieurs vilk'S d'Italie , en l'honneur d~
Léon X. On peut lui reprocher fans doute
de n'avoir point eu affèz d'auftéricé dans
fes mœurs ; & fa cour éroic plus cdle d'un
. .
prince que d'un. JIDntife ; mais le proreét~·ur
de Raph1ël, de l\tichel-Ange & du Bramante, l'ami du Triffino & du Bembo•
celui qui cultiv.a les lettres en homme de
goût, & fuc les protéger en fou vcrain , méIica l'honneur des éloges publics.
J'ajouterai encore à ce nom celui d_e ce
célebre Gufrave Adolphe, qui au commencem~nr du dix-fe_ptieme fiede, fit tr-embler
le D.innemark , la Pologne & la RuŒe,
parcourut enfuite l'Allemagne en conquétanr, ébranla le trône de Ferdinand fcc0nd,
vengea la liberté
.germanique écrafée, donna .
,..
à la Suede. l'afcend;mi:- fur l'empire, créa
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plufieurs gr:inds hommts, fit tous ces pro.
èiges en d ux ans & mourut dans un~ vie.
roire. Le génie dt's conquttes a prefque
toujours réveillé le gén:e des .urs. Gufbve
Adolphe fut. célébré plr un grand nombre
d'orateurs. Les panégyriques parurtnr en
foule, & de fon vi,·ant & après fa. mon.
Sa fille Chriftine. eut le même honneur,
&: à plulicurs égards s'c::n montra digne.
Elle p1(1à long-temps pour avoir fu régna
ëomme fon pere avoit fllli.combarcre. P~r
.fonne n'ignore que .fon miniftere influa
beaucoup fur ce f.imeux Traité de \Ve~phalie, qui fournie à des loix une anar~hie
. de fcpr cents ans , & fixa en Allemagne
l'équilibre des pouvoirs. Chrifi:ine fut louée
Suede comme la légifl~rrice de l'empire.
On lui adrdfa p!ufieurs panégyriques fur
cet obier. Les ans d'ailleurs qui jamais n'ont
oublié ni leurs bienfaiteurs ni leurs tyrans,
l s arts. lui devoient de la reconnoi11ànce.
Elle les préférait à tout, puifqu'~lle les préféra au 'trône m~me. ·Amie & difciple de
Defcartes; liée avec tous les .'1.vants de l'Eu·

en
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rDpe, mécontente des intrigues & des peciœs plffions qui trop fou vent entourent les
pri1KeS , Qn fa.ic combien .elle mettoit l'art
de s'éclairer , ;lll ddfus ~es étiquettes &;
des cérémonies des cours. Cependant on
peut dire qu'elle eut moins de grandes vertus que le goût des grandes chofes, &;
qu'elle infpira plutôt . 1.'étonnement que
l'admiration. Son ·principal mérite fut de
n'a\•oir prefqn'aucun des préjugés qu'on a
fur le trône. C'eft p:i.r 11 fur-tout qu'elle
parue fup~rieure ~ fon rang. En général
die méprifa prefque toutes t~s conventions,
celles de la beauté , c~mme de I~ grandeur. Mais en dédaignant les bien{éances,
elle parut ne pas a1fez connoîcre les hommes , qui entr'eux ont infrirué des lignes
pour reconnoître cout , & même la vertu.
Comme elle écoit dominée p:u fon imagination , fa conduite fut inégale & fouvent
peu mefurée. Elle agitfoic plus par des mou..
nments que p.ir des principes. Elle eut la
f.:rmeté d'un moment qui conçoit & fuie
de grand.s façiifices, & n'eut pas c.:tte fer..
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meté p!us· rare qui foutient l'ame p:ir (a
prc•prr.: force, quand elle n'dt plus animée
pu lt:s reg:irds & par l'effort même qui:
demande tout ce' qui eO: difficile. Son amour
pour la gloirè étoit ·plutôt une coquetterie
inquicré, qui tenoir à l'cfprit, qu'un de
ces fentiments profm1ds qui fubjuguent
l'ame & la rempliefenr. Auffi obtint - elle
plus: de célébrité
de gloire. Elifabern
en Angleterre avoit fondé f.1 renommée for
telle de fa nation. La célébrité de Chriitine
11e fut que pour elle. Etrangere ~u milieu
€lu peuple qu'elle gouvernoic , ell.e fe p::iffionnoit; pour les grands hommes de rous
les pàys , & étoit affez indifférente fur le
Elle fépara trop fes goûts de fes de-voirs ; & defi:inée à régner ,, elle eut le
·malheur de n'eftimer alfez ni la fouvcraineté , ni les hommes.
: . On fait que . de fon vivant m~me elle
trouva des cenfeurs; les femmes en France
lui reprocherent de n'avoir point les Illl·
nieres & les agréments de fon fexe ' les
rroteilants d'avoir changé de religion .> les
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politiques d'avoir quirté un trône , tous
ceux qui avoienc quelqn'hun1an!ré , d'avoir

pu croire que f.-i qualité de reine pût aurorifer u11 affi1llinat ; mais elle fut l'objet
érernd d:.s hommages des f.'Lvanrs & des
gens de lerrres. Dès qu'elle fortit de l'enfance, chaque année d~ [()Il reg ne fur m:> rqcH~e p1r un éloge; & après foa abdicatio11
m~me, elle conferva des p:inégyrifres quand
elle n't>ut pl us de courtifans. >f. Cette femme

célebrt· fut louée en France, en All~m:iiZ:ie,
en Holhnde , en Ir':l1ic , en Su::de. Il fi:-roit
feulement à fouhaiter que rous les pinégrriques eulfent ceffé au moment du mt:urcre
de 1:1onaldefchi. Ce f roit en meme rc:mps
& l'honneur des lettres & l'inftruéèion des

.

princes.
Outre les éloges & les pa.négyriqu~s que
je viens de citer , il y en eut des miliiers

-----------------·..
Un de fes hi!loriens qni a compilé trèslf-

exaél:ement coures les lettres & bi li ers qu'elle a
écrits, & tout ce qu'on a écrit d'elle, comprc
près de deux cents panégyriques qui lui furent

•drclfés.
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d'autres , ~crics en latin moderne , d:.ns Ie
cours du feizieme & dix-fepticme ficc 1es.
11ais il s'offre naturtllemcnt ici un probl~me à réfoudre. Parmi tant d'orateurs
Allemands, lt:ilicns, François, 1-I:,)landois, Suédois, comment n'en y LÛt-il pas un feul
qu'on puiffe lire aujourd'hui ave~ intérêt ,
& qui ait confcrvé du moins quelque cékbrité ?
On peur dire d'~:bord qt~e l'érudition
étouffa le g~nie; & l'on en conçoit ks rilifons. Leur caraél:ere & leur marche font
trop oppofés. L'une efr fcrupuleufi: & lente,
l'autre hardi & r.1pide. L'une pi:fc fiir les
détails , l'antre faifit les réll1lracs. L'une
an1a!fe des f.1its , l'autre con1bine des idées,
L'une enfn fe défie de la penfée & cr;iint
! 'imagination ; l'autre a le befoin de créer,
. & n'dl: riche que de ce qu'il invente, On
connoît d'ailleurs b malédiéèion ·éternelle
dont. dl: frappé l'efprit d'imitation ; & cet
cfprit , comme nous l'avons vu , était la
maladie domipante du fiecle. L'éloquence
& lt:s difçours de ces temps-là, éroïent

,
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donc bien loin d'avoir cette rudelft: ongiuale & force, qu'il fembleroic qu'on dût
attendre au forcir des fiecles de barb:irie.
Chez un peuple barbare ou qui celfe de
l'êrre, & où l'on commence à écrire> les
orateurs & les poëtes font averris de leurs
ralenrs ·par leurs paffions > ~ par les fecouffes que des objets extraordinaires donnent
à leur ame. De là vient leur caraél:ere inégal
& fauvage > mais jam:iis froid & fur-tout
jamais fervilc;. Ce n'efi: que par degrés que
le goût vient -les polir ; & qu:ind ce goût
efr ·arrivé~ ils ont déjà affe:? de connoiffances & afièz d'arc pour fubfrituer des
beautés grandes & correél:es > à ces premieres beautés inexaé\:es > mais fiercs. Il
n'en efr pas de même > quand chez u11
· peuple l'efprit d'imirarion & un goût puifé
chez des modeles > fuccedent 'tout-à-coup
&: prefque fans degrés à la 'b:ubarie. Alors
les écrivai11s n'ont ni la vigueur originale
& brute dont ce goût d'imitation les éloi..
gne ·> ni les beautés folides & vraies aux i
· quelles ils ~n'ont pas éu
temps d'at~
1
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teindre > & qui font prefque toujours Ie
Jéfultat de la philofophie & des palfions
m~lées enfemhle. P.u la même raifon ils
doivent encore êcre plus loin de la 6nelfe
de l'efprit & des idées, qui ne peut être
'lue le parcage d'un fiede exercé & très.poli , · &· qui pc:ut-être fuppof~ déj~ un
peu le dégoût dt:s grandes choies & le délir
de s'ouvrir de nouvelles routes. ·Ajoutez
que dans les temps dont nous parlons, la
plupart des écrivains étaient étrangers à
··.leur pays & à leur fiecle. C'était Rome,
. c'était Athcnes qui étoit lettr p:nril". Ils fe
. paffionnoient p-.)ur 1'1antinée ou pour Pharfale , bien plus qut pour Pavie ou Marignan.
lis vivoient , ils fentoient , ils. refpiroient
à quinze fiedes d'eux. V eut - on que des
· hommes enfevelis ·dans les mines , parlent
avec éloquence de ce qui fe pa1ft: fur L"t
terre?
Mais leur plus grand obftade, c'éroît fa
prétention d'~cre éloquent dans une langue
mone. Ce font les mœurs d'un. peuple qµi
Gom.c.1t la vie à !o~ langage. Q.\le. as
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mccurs s·anéantiifent, la plus grande partie
du langage périt. Les mors ne font plus
que des .ûmulacres froids qu•ïl efl impoffi ..
ble de ranimer. L'orateur qui au bout de
quinze cents ans veut ou croit employer
~ecce langue , a donc deux torrs : il ne
peut bien apprécier la valeur des lignes ;
& les lignes ne peuvent recevoir l'empreinte de Con efprit & de fon ame , qu'il
voudroit leur donner. · Son fl:yle ne fera
donc jamais qu'une tradllaion affaiblie de
fa penfée. Il aura aifément des paffions &;
des idées dans fa langue naturelle , qui
fuite pour lui , correfpond avec foupleLfe à
tous fcs mouvements: mais la langue écran..
gere réfiftera à tout , & dénaturera tout
te qu'il voudra lui confier. Il y aura, pour
ainfi dire , un frottement & un choc continuel, encre le fentiment & le figne, encre
l'expreffion & l'idée. Pour affaiblir ccccc:
réliftance , l'orateur ou !'écrivain t1chera
d'émprunter avec le langage, & d'adopter
autant qu•il eft poffible , les pallions , les
i;oûts , & pour aiufi dire les idées religie'1•

R'
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fes, politiques & civiles du peuple dont il
veut imitc:r la langue. ~iais cette adoption
f.1él:icc & qui ne fera jam<ÛS enticre , ne
peut avoir l'effet de la ré::!lîté. Ainfi ces
fortes d'écrivains n'auront ni la phylior.omie
de leur narion, ni celle de leur fiecle , ni
ceUe de la nation & du fitcle qu'ils prétendent imiter , ni la leur m~1ne. Leurs
ouvrages feront une efpece de produétio11
équivoque qui ne tiendra à rien , ne pein-

dra rien , & refrera à jamais f.'lns caraétere
· & fans couleur. Telle eO: l'hifroire des
orateurs du feizieme fiede. En voilà a!fcz ~
je cro:s , pour nous difpenfer d'en rien
cirer. If cll: trille pour cane d'écrivains ,
qu\:n les oubliant on ne leur ait rendu que
iufi~çe.
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De Paul love, fs de fes éloges.

Tous ces Cicéron on ces Pline modernes
dont n:lus venons de p.uler , ou étoient ou
avoient la précention d'C:tre orac::urs, &
leurs éloges étoient d:~ longs panégyriques
prononcés dans d<.:s allèmblées, & débités
ave<: pompe pour honorer lc:s mores, &
quelquefois ennuyer les viv:ints. Mais dans
le même liecle , il y eut un écrivain qui
. publia des éloges d'un genre tout différent,
& qui par-là mérite d'être difii··gué. C'cft
Paul Jove. ll étoit Icalitn & 1'1ilanais. 11
eut la n1~me patrie que Plin-:: le jtune:
mais Pline fut l'ami de Trajan, conful de
Rom~ , & gouverneur de province ; &
Paul Jove commença par être ffi'~drcin,
& finit pJr être évêque. Il aima paffionué-

menr les lettres , écrivit i'hifl:oire de fon
fiecle en latin , fut admiré pour le fl:yle ·>

peu renommé pour la vérité, plue aux uns.,
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déplut aux aatres, & fut accufé tour-~
tour de flatrerie & de fatire ; fore prefque
inévitable de tous ceux qui ont l'ambicion
& le courage d'écrire de leur vivant , ce
qui ne peut être écrit avec sûrecé que cent
ans après. Nous avons de lui, outre fan
hifioire , fept livres d'éloges, confacrés
aux hommes les plus célebres dans le gouvernemenc ou dans la guerre ; & un autre
livre rrès-co11fidérable , fur les gens de lettre$ & les favanrs du quatorzierne, quin~ieme & feizieme fiedes. Ceux-ci font au
nombre de cent quatre-vingts; ce qui joint
aux premiers , forme une fuite complecc
de près trois ccncs vingc éloges. Qn'il me
foie permis de raconcer ici ~ quelle occafion ces éloges furent compofés.
· Paul Juve avait une crès- belle maifoa
1icuée dans une prefqu'ifle, & aux bords
du lac de Côme. Il nous apprend qu'eUe
écoic blcie fur les ruines mêmes de la maifon de campagne de Pline. De fan temps,
les fondements fubfiftoient enc0re ; & quand
,l'eau écoit calme, on appercevoit au fond
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du lac , des marbres taillés , des tronçons
de coloones , & des refres de pyramides
qui avoient orné le féj0ur de l'ami de Trajan.
L'év~que, fon fucceffeur, nous lai{fé , à
la tête de fès éloges , une d::fcriprion char~
mante de ce lieu. On y voit un homme
enthouliafl:e des lettres & du repos , un
l1ifl:orien qui a l'imaginar:on d'un poëre;
un évêque nourri des doux menfonges
de la mychologie payenne. Car il nous
peint avec rr:infporr (es jardins baignés par
les flots du lac ;, l'ombre & la fraicheur
de fes bois , fes côreaux , Ces eaux jailliffantes, le fih·nce profond & le calme de fa
folitude ; une fiatue élevée dans fes j;:;.rdins
à la nature; au dedans , un falon où préfidoit Apollon avec fa lyre , & les neuf
·Mufes avec leurs attributs; un autre oà
préfidoit Minerve ; fa bibliorheque , qui
étoit fous la garde de Mercure ; cnfuite
-l'appartement de~ trois Graces , on1é de
colonnes·doriques, & des peintures les plus
riantes ; au dehors~ l'étendue pure & rranC.
1'atente du lac , fes déc0nrs tortueux , fes
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rivages ornés .d'oliviers & de lauriers·; &
dans l'éloignem'!nt , des villes , des promontoires , des côteaux en amphithéarre,
chargés de vignes ; & les hauteurs naiff<intes dt:s Alpes, couvertes de bois & de patur.1ges , où l'œil voyoit de loin errer des
troupeaux. Au centre de cette belle habitation , éroit un cabinet où Paul Jove avoit
ra!Ièmbié à grands frais , les portraits de
rous les hommes célebres. On peut dire qu'il
avait une colleél:ion de grands hommes,
comme dans d'autres temps 011 a fait des
collcél:ions d'hifroire narurdle. Il fur aidé
dans ~ecce r. cherche - par des p:uciculiers e.c
des fouverJÎns. Le f.-imcux Fernand Conès
lui envoya fo:1 porrrair , avant de mourir.
·On ne peut douter que d'autres qui n'avaient
pas le mêmt: àroit , n'aient voulu donner
le rn~me c.:x:.:mple : ·mais il y a apparence
qu~ P.1ul Jove ne plaçait pas tous ceux qui
s'envoyaient eux mêmes ; dans le. choix de
fes gr:i1'ds hommes, ii s'en ,r.;pportoit un
•
peu m9n1s
a\ eux qu J\a 1a renomm~. , : :
· : C'efr_ p1lur i~rvir d'e:lpliçatioQ à ces po1-:
I
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traits, qu'il compof.1. fes élogts. D'abord
ils ont le mérite d'être très-court~: ils ren~
frrmcnt quelquefois en peu de lignes , &:
d'aurres h1is en peu de pagts , l'idée du
c:uaél:tre , d:s aérions > des ouvrages de
celui qu'il loue , ou dn moins dont il

parle ; car quelquefois il fait lt: portrait

d'hommes plus célebres que vertueux ; mais
il les repréfenre tels qu'ils font , loue les
\'ertus , admire les tal.:nrs , & dérefre les
crimes. En fecond lieu , ces 'éloges font la
plupart hiftoriques ; &: des faits vrais valent beaucoup mieux que de la fuuffe éloquence. Enfin ils ont le mérite de pr~fenter
une grande variété d hommes, quelques. uns grands , &: prefque tous fameux , de
tous les pays , de toutes les religions , de
tous les rangs , &: de tous les fiecles.
Ainli on y voit p:umi les anciens ,
Alexandre , Pyrrhus , Annibal , & Scipion:
parmi les del.l:ruéèeurs de l'empire, Attila
& Totila : parmi fes vengeurs, Narsès qui
né efch.ve , devint général , &: qui eunu..

que , fut u11 grand homme.
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Dans le nouvel empire d'occident, Char...
lemagne, Je plus grlnd homme de la
France, & peut être de l'Europe moderne ;
& ce Frédéric Blrberoulfe , fous qui commença la lutte fanglante du focerdoce cancre
l'empire , qui fit la gu··rre aux pap:s & aux
Sarrazins , .& mourut dans fon pc!lerinagc
guerrier.
En France, Godefroi de Bouillon, chef
de la feule croifade qui ait réuffi ; Charles
VIII, qui conquit & pi:rdit le royaume de
Naples avec la m~me rapidité ; Louis XII
qui fut tour à tour dupe de fes a1nis &
de fcs ennemis , mais à qui on pardonna
tout , parce qu'il éroit bon ; François 1 ,
qui, à beaucoup de déf.iuts, mêhi des
qualités brillantes; le m.uéchal de Trivulce ,
fur - la tombe duquel on grava ; iâ repofe
celui qui ne repoflz jamais; le maréchal de
Lautrec , également opiniAtre & malheureux ; Gafton de Foix , li connu par fon
courage brillant , & par la bataille de Ra•ennes qu'il gagna & où il perdit la vie ;

enfin ce connétabic de Bourbon , li terrible
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a fon maître, & dont l'ame alciere eue à
la fois le plailir & le malheur d'être ti
bien vengé.
En Efpagne, vous trouvez Ferdinand le
catholique , qui chalfa & vainquit les rois
Maures , & rr6mpa tous les rois c hrériens ;
Char!es-Quint, heureux & rour-puilfanc ,
polirique par lui-m~me, grand par fes généraux; & c:tte foule dé héros dans rouJ
les genres, qui f:::rvoient alors l'E1p.1gne;
Chrifl:ophe Colomb, qui lui cré.1 un nouveau monde ; Feriland Cortès qui, avec
cinq cents hommes , lui fournie un empire de
.fix cents l:c:ues; Antoine de Levc: qui , de
fimp~e foldac, parvint à êcre duc & prince,
& plus que cda , grand homme de guerre;
Pierre de Navarre, autre foldac de fortune,
céler.re par fes talents , & parce que le
premier il inventa les mines ; Gonfalve de
Cordoue , furnommé le grand capitaine,
mais qui put compter plus de viél:oires que
de vertus ; le fameux duc d' Albe , qui
fervit Charles - Quint à Pa vie , à Tunis ,
en Allemagne , gagna contre les proteftants
9 'U' 1l
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lt b;aail1e de ?vf ulberg, conquit Iè Portugal

fous Philippe II , mais qui fe déshonora
da1~s les PJys-Bas , par les dix-huit mille
hom:nes qu'il fe vantait d'avoir fait patTer
par la main du bourreau ; enfin le jc:une
marquis de Pc:fcaire , aimable & brilhint,
qui contribua au gain de plulieurs batailles,
fut à la fois capitaine & homme de lettres,
époufa une femme célebre par fon efprit
comme pli" fa beauté, & mourut à trentedeux ans , d'une maladie très-courte , peu
à;: temps après que Charles-Quint eut écé
i111l:n1ic que le pape lui avoir prop~f~ de
fe fl;re roi de Naples,
Si nou5 parcourons l'Italie , ces éloges
nous offrent un très-grand nombre d'hommes qui , da.ns le cours du guinzieme
ou foizieme liede , s'y dill:inguerent par le
gouvernement , ou par les armes. Il faut.
fe rappdler qu'alors l'Italie éroit divifée &
fang!ante. Une foule de tyrans, ou étrangers
ou domefl:iques , déchiraient ce beau pays
pour le partager. Les papes excommuniaient>
combatroic:nt & négociaient pour fe faire
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ttn ét:lr. Les empereurs n'avoient point p~rda.
de vue ce f.111tôme d'empire romain, que
de temps en temps i~s vouluient f.1ire revivie. Les rois dc:: France, roulf~s & pir '.eur
propre inquiétude, & par celle d.: leur nation, avoi~nt b fureur de conquérir N:1plrs
& Milan. Le féuat de V cnife , politique
& h.:udi , commerçant & guerrier , vouloit
dominer fur la mer, & s'étendre en rerreferme. Une foule de villes & de républiques éroient agitées à la fois par les orages
de b. liberté & par ceux de la guerre. Des
faél:ions s'é\evoient, fe choquoient & rom ..
boient. Des conjurés & des tyrans périffoient
tour à tour. Des généraux qui n'avoient
pour bien qu'une armée , la vendoient ~
qui vouloit ou pouvoir_ b p:iycr. Par-tout
les inrérêts rdigieux Ce m~ioient aux intérêts
politiques, & les cr; mes aux gra.ndesaltio::s.
Tel éroit l'efprir de ces temps: &; p:umi ces
d~ngers , ces efpérances , ces cr1Ïnt.tS , il
· dut naître une foule à'ames extr.1ord:1nires
dans tous les rang> , qui fe développerent ~
pour ainti dire , avec leur fiecle , & qui en
\
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reçurent le mouvement , ou qui donnerent
le lc:ur. Paul Jove a fait l'éloge ou le portrait
de tous ces hommes, la plupart plus courageux que faines. Mais dans _cerce foule
de noms, on aime à retrouver à Florence,
les M dicis ; à l'v1ilan , ces f.1meux $forces,
dont l'un timple payfan, devint un grand
homme; & l'autre, bArard de ce payfan,
devinr fouverain ; à Rome, les Coloniles,
prefque cous politiques ou guerriers; . à
Veniiè , plùtieurs doges & quelques généraux ; à Genes, ce célel?re André Doria ,
qui vainquit tour à tour & fit vaincre CharlesQui_nt , redoutable à François 1 , & à So...
liman; mais grand fur-tout pour avoir rendu
la liberté à tà patrie , dont il pouvoir être
.
l ç maitre•..
Si vous portez vos regards plus loin ,
vous trouvez en Hongrie ce fumeux Jean
Hunniade qui combauit les Turcs, & Ctmple général d'un pèuple libre , fut plus abfolu que vingt rois ; & ce Mathias Corvin
fon fils ; le feul exemple peur-êrre d'un
arand homme fils d'un grand homme ; ea
~
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Epir~ Scanderberg, grand prince -dans u11
perit état; & parmi les Orientaux, ce Saladin, auffi polique fier , ennemi généreux, & conquérant humain; Tamerlan,
.
.
un de ces Tartares qui ont bouleverfé le
moade ; Bajazet qui commença comme
Alexandre, & fini( comme Darius, d'abord.
le plus terrible des hommes, & enfuite le plus
m~lhcureux; Amurat il, le feul prince Turç ,
qui ait été philofophe, qui abdiqùa deux fois
le trône, & y remonta deux fois pour vaincre; Mahomet II, ·qui conquit avec tant
de rapidité , & récompenfo. les ans avec
cane de magnificence ; Sélim qui fubjugua
l'Egypte , & détruiftt cette ariftocratie guerriere établie depuis trois cents ans au:x. bords
du Nil, par des foldats Tartares ; Soliman
vainqueur, de l'Euphrate au Danube , qui
prit Babylone & affiégea Vienne; le. fameux
Barberoulfe Chérédin, fon amiral, qui_ de
pirate devint roi ; & cet Ifmaël Sophi qui,
au commencement du feizieme fttcle , prêcha les armes à la main,. & ·,en·dc1gmati"7
fane conquit la Perfe, commé ~h9,mct
S U Il
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EssAr
. A la fuite
de tous ces noms de guerriers
•
ou de princes raffcmblés des trois panies
du monde , c'ell: un fpeél:acle curieux de
retrouver les noms du Dante, de Pétrarque , de Bocace , de l' Ari()fre , du cardidinal Bibiéna , auteur de la comédie de la
Calandre, jouée au Vatican· fous Léon X;
& du céh::bre Machiavel ; fans compter
cette foule innombrable de (avants , prefque tous Grecs ou Italiens, qui dénués ,
il eft vrai , de cc m~rire r;;re du génie ,
contribuercnt cependant pa.r leurs travaux,
au récablitfement des lettres , en faifant
revivre les langues qui ne s'éroîent confer..
véc:s que chez les chrétiens de Con!iantinople , & la philofophie _ancienne qui ,
depuis la chùte de l'empire , n'avoir écé
cultivée que par les mufulmans Arabes.
Tel ell: le fpeél:acle al!lli varié que rapide
que nous préfontcnt les éloges de Paul
Jove. Je me conrenrerai ici d'~jouter qudques remarques. Il c:fi: d'abord fort fingu.lit:r que <ce. panégyrifte, ayant loué près

•·une. çenc~~1e de princes Grecs,
·

idol~tres,

mufulman
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mufulmans & chréciens, n·ait plS fait l'éloge
d'un feul pape : il étoir cependant Italien •
& évêque. Je remarquerai enfuire qu'il a
fair l'éloge de plu6eurs princes qui étoient
encore vivants , & dans ce.s arrides il
change tout-à-coup de ton ; il ne raconta
plus , il loue , & l'hifrorien devient déclamateur. Voici comment déhure l'éloge de
Charles-Quine... Je te f.1lue trois fois très., grand , augufre Charles - Quint , <JUÎ
., par le concours & l'union des vertu~
,, les plus rares , as mérité le furnom de
" très-invincible empereur... On reconnoîc
à ce~e grande phrafe , que Charles-Quine
-devoir lire l'article. Un autre a!fez 6ngu1ier ·., c'dl: celui où il parle de ce Chriftierne , roi de Danemarck , furnommé le
Néron du nord , qui après avoir juré aux:
Suédois la paix fur .une hofrie , fic égorger•
comme on faic , au mili::u d'un repas ,
· tour le fén~t de Suede , deux év~ques &
'}uacre - vingt - quarorz: citoyens des plus
àiftingués. Quoique ce prince fùt encore
vivant , Paul Jove 'ofe l'appd!er de fon

T'Dmel.
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" véritable nom , c'ell:-à-dire, un monftre.
Il ~fr vrai que ce ~onftre étoic alors dé.
trôné , & enfermé dans une cage de ft:r ;
mais beaucoup d'autres auroienc craint que
la cage ne rompît , & q~e ce rnonfrre ,
en remontant fur le trône , ce qui efl:
~rrivé quelquefois , ne redevînt un rrèsgrand prince. Enfin, p0ur connoître l'efprit
de ce temps-là, il ne fera pas inutile d'obferver que Paul Jove loue avec tranfport
ce Pic de la Mirandole, l'homme de l'Europe ' & peut-être du monde ' qui à fon
!ge eût enta!fé dans fa tête le plus de mots
_& le moins d'idées ; qu'il n'ofe point
bl~mer trop ouvertement ce Jérôme Savo~
narole , enthoufiafte & fourbe ' qui déclamant en chaire contre les Médicis , faifoit
.
_des prophéties & des cabales, & vouloir> .
,clans Florence , jouer à la fois le rôle de
- Brutus & d'un homme infpiré; qu'enfin il
loue Machiavel de très-bom1e foi , & ne
penG: pas même à s'étonner de fes principes : car le Machiavélifme qui n'exille
plus fans douce~ & 'lU'~ne politique éclairée

s u 1l L 1 s E L & G :E s~
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& fage a dû bannir pour jamais , né dans
ces !icdes orageux , du choc de mille intér2cs , & de l'excès de toutes les ambitions
joint à la foiblelfe de chaque pouvoir, fait
uniquement pour des ames qui fuppléoient
à la force par la rufe , & aux talents par
les ~imcs , étoit , pei]dant quelque temps,
devenu en Europe la maladie des meilleurs
efprits , à peu près comme certaines peft~s s
qui, nées dans un climat , one fait le tour
du monde, & n'on~ difparu _qu'après avoic

ravagé le globe.
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C H A P 1 T R E X X V 1.
J?rs oraifons fanebres , f,/ des !!ugPs dans
·1es premiers temps de la littérature Fra11. çoife , depuis Fra~çoi.s. 1 > jufqu'à la fin
· · Ju regne de Henri IV.

A

avoir fuivi le genre des éloges
chez les peuples barbares>. où ils n•éroient
que J•exprèffion guerriere de I•enthouliafme
CJll'infpiroit la valeur; chez les Egyptiens,
où la religion les faifoit fervir à la morale;
chez les anciens Grecs. , où ils furent employés tour-à-tour par la philofophie
& la
.,
politique '; chez les premiers Romains , où
ils furent confacrés d'~bord à ce qu'ils
11ommoient vertu, c•eft-à-dire, à l'amour
de la liberté & de la.patrie; fous les empereurs , où ils ne devinrent qu•une étiquette
d'efclaves , qui trop Couvent parloient à des
tyrans; enfin, chez les favants du fcizieme
fiecle , où ils ne furènt , pour ainfi dire,
qu'un~ aff,üre de fiyle, & un amas de fons
PR Ès

.
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harmonieux dans une langue étrangere q_u'on
voulait faire revivre ; il eO: temps de voit
ce qu'ils ont été en France & dans notre
langue même. Je m'arrêterai peu fur les
anciens mori11menrs que nous avons dans
ce genre. L'efprir, le goût, l'éloquence ;
Ja languè même, rien n'était formé. Nous
avons été long - temps des barbares pleins
d'iniagination & de gaieté , qui favions
danfer & _çombatrre , mais qui ne favions
pas écrire. L'efpri~ humain, toujours curieux,
aime à revenir quelquefois fur ces temps
de fou enfance ; mais quand on a jeté u11 ·
coup-d'œil fur des mafures ou des palais
gc·:hiques , 011 aime enfaite à fe repoîer fiu
les grands mo~1uments de . l'architeéture
moderne. En repaffant les premiers temps
de notre littérature , & les éloges écrits
dans notre langue , il ne fera pas inutile
de remarquer fouvent à qui ces éloges ont
été prodigués, & de comparer quelquefois
les vertus dont le panégyrifl:e parle , avec les
vices plus réels dont parle l'hifl:oire. Peur~
~tre à force de reprocher aux hommes leur
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haffi:Cfe, parviendra-t-on à les faire rougir:
mais quand on ne pourrait l'efpérer, il eft
doux du moins de venger la vérité, que
la flattt>rie efr toujours pr~re à immoler
à l'intérêt. L'indignation même que: l'on
~prouve contre le menfonge , eft utile. Elle

l'heureufe habitude d>êcre
libre , &:. dans le befoin d>être vrai.
Les éloges funebres que nous a\'ons vu
établis chez tous les peuples , ne fluent
connus en France que fur la fin du qu:ttorzieme fiecle. On croit que le premier
François à qui on rendit cet hommage,
fut le célebre Dugucfclin. C'étoic le prix
de fes viétoires , & plus encore de fes
vertus ,,.• Ce grand homme mérita fans
~f&rmit dans

Cette oraifon funebre fut prcnE>ncée en
) 389, c'cll:-à-dire neuf ans après la 1nort du
connétable , par un évêqLte d' Au:x:erre , &: en
préf.:nce de route la cour. Le texte fut ; Nomi·
natus efl ufque ad extrema. Son nom a. été connu
extrémités de . la terre. Eofuite l'orateur
èntrant dans le détail des viél:oires, de~ faits
d'armes, & de to11tcs les grudcs aél:ions de
:if-
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doute que cet ufage ·commençttt par tui.
Il faudroit feulement que ce qui était alors
une diR:inél:ion flacteufe) n'eût p:ts ce!fé
d•en être une. Mais il en efi: ainlî de pn:fque tous les honneurs. La jufi:ice les inR:irue;
la politique les conferve quelque tcinps a11
mérite; bientôt la vanité les.réclame comme

Duguefclin. prouva l)Ue cc grand homme a voie
rempli tous les devoirs d'un vrai chevalier , puifqu'il al'oit uni au plus haut degré la probité &
la valeur. Il remonta à l'origine & à la prc•
micre inA:itution de la chevalerie , & ·la repré{cnta comme une inll:itution politique, miiicaire
."'- facrée , auffi néce.lfaire pour. la défen fc que
pour le gou,,ernement des états , & q1ü d.mandoit daas un guerrier raccord de la probité & d11
courage , des vertus & de l'honneur. Il fini~ pac
exhorter tous les feigneurs de la cour qui étoient
préfents , _à ne jamais prendre les armes que pac
l"ordrc & pour le fervice de leur maître , s'ils
voulaient , comme D11gu1fclin, remplir les devoirs de la chevalerie , & mériter à la fois l'approbatwn de Dien & l'eftime des hommes. Tel
cil: l'extrait de cette oraifon funebre , qui nous
à été confcrvé par le moine de S. Denis ~ hiftori.en
de Charles VI.
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u~ ~roit,; le vice les ufurpe par l'intrigue:
QU lien d honorer ceux à qui on les accorde,
c:iue!quefois ceux qui les obtiennent les
dé.shoncrent ; & . ce q~i devoir érre glorieux & rare >. finir par ~rre p~odigué &
avili. Voilà l'hifloire des éloges funebres
parmi nous , & apparemment chez toutes
les nations. Ils font devenus rrop fouvent
des difcours , o~ avec une faulfe éloquence
on célcbre des venus encore plus fauffes ,
'
& Otr _l'on étaJe avec pompe, des tÏtr(:S
que le mort a flétris > des talens qu'il n'a
point eus , .& des fervices qu'il n'a p11 ·
rendre.
·
La coHeéEon des oraifcns funebres que
nous avons dans notre langue , commence
peu près en 1f47 , c'eft-à-dire , à ~a mort
de François pr::-mier.
Ce prince qui eut bien plus l'éclat & les
•ertus d'un ch~valier , que la politique &
Jcs talents d'un roi , fut loué fans réferve;
& ·il ne f.i~t pas s'en étonner. Unè nation
militaire: & brave dut efrimer fa valeur.
Une noblefiè qui refpiroit l'enthouliafmc
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de la chevalerie , dut applaudir fes propres
vertus dans fon chef. Les hommes de
lettres & les fav_ants qui commençoient en
France à. s'emparer de l'opinion & dirigeoient déjà la renommée , durent célébrer à l'envi le prince qui les honorait. Ses
malheurs même ·& la bataille de Pavie,
où à des fautes trop réelles il mêla de fa.
grandeur de caraél:ere , durent ajouter c\.
fa célébrité , en fixant fur lui les yeux:
de l'Europe , · & devaient fur - tout intére.tfer un peuple qui pardonne tout pour
: le courage , & Ce rallie toujours au mot de
l'honneur.
Ses contemporains.graveient fur fon tom..:
beau le titre de grand. Il faut convenir
. que s'il avait pu le mériter, c'eût éré par
. fan ~efpeél: .pour les co11noiff.'lnces , & le
. délir qu'il eut d'éclairer fa nation. n en~
trevic ces principes étouffés tour-à-tour plr
l'ignorance & par l'orgueil , qu'il n'y a ni
. légifiation, ni politique fans lumieres; que
ceux qui éclairent l'humanité , font les
bienfaiteurs des rois. comme des peuples;
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·que l'autorité de ceux qui commandent,
n'efl: jamais plus force, que lorfqu'elle efr
unie à l'autorité .de ceux qui penfent; que
·le défuut de lumieres en obfcurcilf.'lnt tour,
a quelquefois rendu rous les droits douteux , & m~rne les plus facrés , ceux des
foriverains; qu'un peuple ignorant devient
.· néceff'airement OU un peuple vil• & fatlS
re!fort , deftiné à être la proie du premier qui
· tlaignera le vaincre , ou un peuple inqui( t
&; d'une a&ivité féroce ; que des efclaves
qui forvent un bandeau ·fur les yeux , en
font bien plus térribles , li leur rn:tin. vient
à s'armer, & frappe au haf;lrd ; qu'enfin ,
· tous les princes qui avant lui avoient obtenu
l'efiime de leur liecle & les regards de la
· pofi}rité , depuis Alexandre jufqu'à Charlem:igne, depuis Auglifte juf.1u'à Tamerhn , né Tartare & fond:i.teur d'1:1ne aca. d~mie :\ Samarcande ', tous dédaigna.nt une
· gloire vile & difi:ribuée par des efdaves
ignorants ' avoient vouln avoir pour témoins de ieurs aétions.
des hommes de:
- génie > &: reléver par-toue la gloire l'i

.
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tr8ne par celle des arts. Ce fut là le vrai
mérite de François premier. Il honora doue
les lettres ; & les lettres · reconnoitfant~s
ordonnerent à l'Europe de célébrer ce
prince , & de placer le vaincu à côté du
.
vainqneur.
Après François premier , Henri II, fo11
fuccelfeur & fon fils , eut l'honneur d'un
panégyrique , même de fon vivant. On
trouve en 1 J 5J, un éloge qui lui efl: adrdfé
fur la grandeur de fon regne. Qu'on ne Tous les peuplc:s
s•éronne pas de ce
délirent que leur maître foit grand , &
·aiment à fe le perfuadcr. La vanité de celui
qui obéit , s'énorgueillit des titres prodigués à celui qui commande. L 'efclave
-même , veut donner de la· dignité à fes
fers ; · A plus· forte raifon le fujet libre, &
qui obéit aux loix fous un monarque.
A tégard de Henri II, fon nom aujour·
d'hui ne réveille plus l'idée de ·grandeur.
Ce roi brave , ·ma~s .d'u~e vale~~ moins
éclatante"que fon pere; proteéleur des let~
tres , mais fans cette efpece de pailio'n qui
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cient de l'enthoufiafmc , & le fait naîrre
chez les autres ; avide de gloire , mais incapable de· 'cette hauteur de génie qui
s'ouvre de nouvelles routes pour y parvenir; gouverné par des favoris
qui diri,
geoient à leur gré fa foibldfe ou fa. force,.
& pouffé en même-temps p:.u l'efprfo de fa
nation & de fon fiecle , qu'il trouva créé,
& auquel il n'ajouta rien , n'eut ni dans
l'efprit, ni dans l'a.rpe cette efpece de relfort
qui faic la grandeur. On peut dire que fan
.regne ne fut qu'une repréfentation affaiblie
du regne de François premier. Dans la
religion , dans la guerre , dans la finance
Jk dans les Io;x , il tùivit les fentiers tracés.
l.es événements eurent de l'importance,
f.1ns. avoir une ,k>rce de caraél:ere ; & pref'que. tOL;jours -~Il aél:'.on , mais C1ns être
.
animé d..: ces forces vives qui font ks grJnds
changements ~ dc:ffinent avec énergie les
ca~.1él:erLs
,. fo_ir
e1;
bien , foit en
nul , ce
.
.
.
. . . '•.
.
prince qonn;i beaucoup de mouvement à
l'Europe', fa"ns· aéq~é~ir beaucoup de célé~
'

. . 1 .•

.

;

'

~

\

biiré. ·

~

·

,

'

· ·

su

-~-

R

L E

s EL

0 G E

s.

41_1

L'homme d'érat juge ; le pauégyrill:e
loue, & n'a befoin que d'un prétexte ;
encore s'en palfe-t-il quelquefois. Henri II~
eftimable à pluGeurs ég.1rds, duc être célébré , & fur-tout d:111s l'époque de fcs
fuccès, On fait que dans la fuire il eut des
revers & fe biffa. écraîer par cet ennemi
aél:if, dont la vigilance fomhre & rerrible,
étendue i la fois fur li:s deux mondt's ,
enchaînoir l' Amt-rique , gouvernait l~EC
p:ig;1e & défol it l Europe. Les b.1cilles
de GrJvelines & de $.tint-Quentin ne furent
que des m1lheurs ; mais la p1;x de CJ.tcauCambréÎls fur une ho1~ce. Au r.~pport de
tous lc:s h:ll:oriens, elle déshonor.1 le roi &
l'état : au r pport d'un p.tnézyrifl-e, ce tût
le facrifice d'un grand ho1nn1:~ ~~ bic:n ~e
l'Europe. Il 1~'d\:
inutile; d'ajourer que
l'oraiion furn.brc:: de ce prince fut comp:irée
dans le temps à b CyrÛp~.:\il! , le ro1 à
Cyrus, & l'or:ueur à X·_:nophon "f- •

p1s

s.>nnet de Joachlm cl<t Bellay, Jl1r l\.raifan
funebre pron..incée tn 15~9 , p3.t Jérôme de t&
Jlover_e ~ .évêque ~e_ Todon_.
.>t

E s s

A I

En 156~ parut un éloge ..-qui dut intérelfer la nation. C'éroit celui de ce François de Guife , alfailieé par Polrior dev:inr
· Orléans. Il fut , comme on f.1it , le plus
grand homme de fon fiecle. Ce fur lui
·qui défendit Metz contre Charles-Quint,
qui rendit Ca1ais à la France, & combanir
avec fuccès l'E(pagne, l'Angleterre & l'Empire. Son crime fut d'~rre trop puillanr.
·C'en étoit un dans une minorité orageufe,
& fous un gouvernement foible où plu··1ieurs grands hommes fe_ choquent, & où
l'autorité faas vigueur ne ·peut tenir la
balance entre des forces ex~r~tri.es qui fe
combattent. Sa mort fut le premier des
aifaffinats ·que le fanatifme de ce fiecle fit
·commettre. On conno}t de lui cè mot employé dans une de nos . plus belles tragédies; " ta religion t'a ordonné de 'm'atfaf" liner; la mienne m'ordorine de te par" donner & de te plaindre "• Ce mot dont
fe fouvient ) eR: fort au def.fus d'u~e
oraifon funebre qu'on oublie.
En 1571 ~ c'dl:-à-dire , quelques mois

.on
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àv1nt 1a· ~aint - BanhélemZ, · fut prgnoncé
& publié un plnégyrique en l'honneur de
Charles IX. On y vante les grandes aél:ions
d'un prince de vingt ans, qui n'a~oit pu
encore que pr~ter fon nom aux ma!heu.r:s
de fon regne. On y célebre f.-i bonté ; &
dans quel moment! A fa mort il fe rrouva
des orateurs pour le louer. J'ai lu l'oraifon
fuaebre de ce prince , que 1\1nrcr prononça
à Rome en préfence du pape Gr~goÏre XIII.
Non, lorfqu' Anronin ou Trajan moururent autrefois dans cette m~me ville , &
que la douleur publique prononça leur éloge
en préfence des citoyens , dont ils avoient
fait le bonheur pendant vingt ans, je fuis
bien sûr qu'on n'y parla pas davantage de
vertu, de juftice , de larmes & de défo·lation des peuples. Tous les éloges prononcés à Paris ou dans la France en l'honneur de Charles IX, font du m~me ton •
. L'unique différence , c'efl: que nos or:treurç
françois in{ultent à l'humanité en profe
'faible & barbare, dans ce jargon qui n'était
pas encore une langue 1 au lieu que l'ora~
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teur d'Italie ·écrivant avec pureté dans fa
langue de l'ancienne Rome , fes menfonges
du moins fonr doux & harmonieux. Il eft
trifi:e que les orateurs , chargés des éloges
funebres des hommes puiŒ1nts , fe foient
trop Couvent réduits eux-mêmes à ne parler
que le lang:1ge des cours. Ils auroient pu
dans des fiecles fur-tout où la religion avoit
tant d'autorité , faire de ces difcours la
confc:>lation des peuples & la leçon des
grands ; m2is fans doute il faut que chez
les hommes tout foit petit> corrompu &
·faible.
Les panégyriques fe fuccedent comme
les regnes. Si on loua Charles IX > on dut
louer Henri Ill. Nous avons un panégyrique qui lui fu~ adrdfé en 1 f7+, à fon
retour de Pologne. L'orateur alors n'éroit
que l'intcrprere de la voix publique. Le
nom de ce prince avoir de l'éclat en Europe; & tant qu'il ne régna point , il parut
digne de régner. Tout le monde fait comment ces efpJr.1nces & 'ces éloges furent
démentis. Quiconque .d;i11s des mqmenti
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d'orage n'dl: p:is un grand homme, p:iroît
m~me au deffous de ce qu'il efr. Il fut
précipité dans l'avili!It:ment & le malheur,
& par fes amis & p:ir les ennemis , & par
fa hJrce des événements & par fa propre
foibL·:-tfe , & p:.uce qu'il ne fur prefque
jamais s'arr~ter ni dans l'abandon , ni dans
l'ufage de fes droits. On connoît d'ailleurs
fes confréries & fes fcai1dales , & ce mélange bizarre de li.1perftition & de licence,
où il trouvoit l'art de fe déshonorer également par fes vertus & par fes vices. Cela
n'empêcha point que dans des p:inégyri..
ques de fon temps , & même après fa
mort, il n'ait été appellé le gr:z11t! Henri III.
On ne fait comment de pareils exemples
n'ont point dégoûté à jamais les fouverains
d'~tre loués.
L'année 1 r86 nous préfenre un fpell:adc
différent. C'eft le célebre Ronfard , le plus
fameux poëte 'de fon iiede , & qui fut
aimé tour-à-tour & protégé de quatre rois,
loué après fa mort par l'abbé Du perron,

depuis cardinal. On rendit

à un ~omme
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qui n'avoit que des talents, le ·m~me hon4f-l'

neur que s'il a.voit eu le privilcge de faire
du bien à la nation dans quelque grande
p1ace :Jf., Ces diftind:ions accordées au génie

* M. de 1 hou rapporte qu'on célébra à Paris

un (ervice magnifiquè en l'honneur de Ronfard,
ilLe roi y envoya fa mulique. Des princt:s du fang,
une foule de gtns de la cour , & tous les hommes les plus célebres par leur efprit & Jeurs' talents y allifierent. Le parlement de Paris s'y
rendit par dépurés. La foule éroit li grande,
que le cardinal de Bourbon ne put fendre la prelfe,
& fut t:>bligé de s'en retourner. L'orateur luimême ne put entrer dans la chapelle J & pronon~a l'oraifon funebre de Jelfus un perron. Il
y avoit cl.es auditeurs jufque for les toîts. Le
n1~me jour, on publia un grand non1bre d'éloges
funebres en l'honneur du mort. Ronfard étoit
enterré dans le prieuré de S. Côme , auprès de
Tours. Un confciller au parlem~nt de Paris ,
vingt ans après , lui fit élever un maufolée de
marbre , orné d'infcriptions , avec une très-belle
llatue , faite par le meilleur artifte du temps.
Enfin, on écrivit (on hiftoite ; & l'on 11e manqua - point d'obfcrver qu'il étoit né le même jour
que François I pr.rdit la bataille de Pavie,
comme fi apparenuncot la nature eût voulu con·
folet la Fran,e,'

'
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dans certa~ns fiecles > font une efpece de
réparation des injufrices qu'il a rrop fouvenr elfuyées dans d'autres. Elles fervent

encore à prouver qu'il y a dans les talents
ùne grandeur perfonnelle > qu'on a cru

quelquefois égale à celle des dignirés. Quoi
qu'il en foir > Duperron prononça cette

oraifon funebre qui eut alors beaucoup de
fuccès >. & qu'on. ne peut plus lire. Il y
emploie près de vingt p:lges à dire qu'il
ne fair comment s'y prendre pour traiter
un fujet fi grand. Ces pu<.~rilicés s'., ppt:lloient
alors de l'éloquence; & Duperron comme
orateur_> & Rol1fard comme poëte > iànt
aujourd'hui .également inconnus. Cent ans
plus tard ils euffènt été prob;,blcment de
grands hommes. Ainfi Fontenelle a dit de
S. Thomas> que dans d'aurtes circ0nfrar.ccs
il eue peut - être écé Defcarces ; & il n':i
manqt1é à Roger Bacon > moine au treizieme

fiecle , que d'être le contemporain des

Léibnitz & des Newton , pour être kur
égal.
Deux ans ap~ès, le cardinal Duperron
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fut choili plr le roi pour faire un éloge
funebre . qui prêtait bien plus à l'éloquence;
c'était celui de la fameufe Marie Stuart.
On f..it qu'à tous les agréments de la figure>
elle joignit tous ceux de l'efprit. Sa beauté fit
fes m'.'lheurs ·; parce qu'ellç produifit fes
foiblcfft:s & peut-~tre fes crimes. Egarée
par l'amour, & pourfuivie p.u l'intérêt &
la vengeance , elle trou~a une prifon dans
un _pays où elle avoir cherché un alile , &
fut décapitée par la. politique barbare de
cette Elifabeth, qui n'était que fon égale
& n'avoir pas le droit d'être fon juge. Il
y a des fujets .qui ne peuvent manquer de
réuffir. La mort d'une femme & d'ur:e
reiae fur un échafuud , tant de beauté
jointe à tant d'infortune , la pitié fi naturelle pour le malheur, l'attachement des
François pout une ptinceffè élevée parmi
eux , & qui avoit été l'époufe d'un de leur
roi, l'intér~t qu'on prend peut-être malgré
foi 1 J.les malheurs caufés par l'amour , le
nom in~me de la religion ; car elle fut
mêlée. à ce grand événement, & l'Europe
.
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agirée alors de funarifme, regardoir prefquc: la qltc:rdle de deux reines rivales ,
C{>tnn1e la querell~ des catholiques conne
les prordlants : tout contribua au grand
fuccès de cet éloge funebre. Duperron rira
des larmes d:! tolite l'aéremblée. On oublia
que Marie Stuart, peu de temps après
que fon m:iri eut fuir tuer fon amant fous
fes yeux' avo.ic époufé l'aa:11Ii11 m~me de
fon mari; & l'on ne vie que la plus belle
femme de fon fiede, fille, veuve, mcrc
de roi , & reine elle-même , qui avoir péri
fous le fer d'un bourreau. La pirié & l'efprit de parti lui donnertnt des panégyrill:es
en foule; & ce qu'il n'eft pas inutile d'obferver , fon malheur fembb. la j~ftifier aux
yeux de la poftéricé , qui même ~uiourd'hui
ne prononce pas encore f011 nom fans
intérêt.
· ·C'étoit alors dans p~e(que toute l'Europe
le temps des crimes & des meurtres; mais
la barbarie étoit tantôt impécueufe &
ardente , tantôt froide & tranquille. L'anL 11
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Henri , duc de Guife , au·çhAtcau de Blois.
Il n'y a perfonne qui ne fache & lès motifs
& les circonfi:ances de ce meurtre. Cet
liomme hardi & brillant , fait pour éb:ouir
le peuple , pour fubjuguer les grands, pour
opprimer le roi , courant à la grandeur
par les faél:ions , & à la renommée par
l'avililfc:ment de fon maître , qui s'occupait
cle le détrôner fans daigner le haïr , &
qui par mepns ne s appercevo1t pas meme
qu'il s'en était fait craindre, vivant pouvoir être coupable , mais alfalliné ne parut
qu'un héros. La mort de Louis fon frere
matfacr~ le lendemain, révolta encore plus,
car il écoit cardinal. Il ne faut point deJ11.inder li les deux freres furent célébrés
par des éloges publics. Les éloges parurent
C'O foule. ~1ais il y en eut llll plus remarquable que les aurres. Dans ces temps où
la fupcrfrition fe rn~loic ~ la fureur, on
v~yoit d'an côté, des cmpoifonnemencs ~
des allàffinats , & les crimes de· la plus
'6écrilT:u1te volu:;té ; de l'autre, des. proccffions , des confréries & d~s pénitents
•
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blancs & 11oirs , comme li des cérémonies
fans le remords & la ver'tu pouvoient txpier
ks c~imes , comn1e li elles n'étaient pas
un nouvel outrage pour la divinité qu'o11
faifoir fc:mblanc d'ap.1ifer en la déshonorant. Henri III, lui-même, avait infi:icué
de ces confréries , & fuivi de fes mignons
nurchoic à leur tête. Ses confreres , les
pénitents de Lyo1.1, n'approuverent poiut
du tout la juftice qu'il s'étoit rendue à
lui-même , l:<.. firent une. grande pompe
funcbre "'en déploration du matfacre fait
" à Blois , fur Louis & Henri de Lorraine,
" fuivie d'une oraifon fur 1.: même fujec. ,.
Dans tous ces éloges on eut bien l'audace
de peindre le duc de Guife comme l'appui•
le héros & le martyr de: la religion ; lui pour
qui l'églife n'avoir été qu'un prétexte de
déchirer l'état; lui qui n'était catholique
f!Ue pour être faél:ieux ; lui dont touce la
religion étoic l'envie d'ufurper le trône, &;
41UÏ s'armoit du fanacifme pour marcher à.
la révoltê. . Mais il y a apparence que de
Ji l<khes menfonges n'écoienc ni pour le&
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grands , ni pour les efprits déli~s ; c'étoit
l'appac greffier du peuple q~i, dans ces
t1=mps de fadions & de guerres, était fou'Vent opprime, egorge & trompe.
Cc: double a!fatlinat en produiût tu1 autre
l'année fuivante 1589 , ce~ui de Henri III;
& ce qu'il y' eut alors de plus étrange~,
ce fut l'éloge même de l'a{.Îaffin. Il faut
qu\Jn fache dans tous les lieclcs · que cc
Jacques Clén1ent, dÔminic.'.lin & parricide,
fut loué publiquement dans Paris & ·dans
Rome. Le fanatifme qui infpira le meurtre,
fit l'aporhéofe du meurtrier.
· On a remarqué que le temps des grands
èrimes efi: prefque toujours celui dés grandes
venus. La nature agitée & fecouée , pour
~infi <lire, dans tous les fens, d~ploie alors;
t-oute fon énergie. Ses produfrions font
extraordinaires , & elle fait naître en foule
des monfrres & des grands hommes. En
1595 , on vit dans Paris un éloge, donc
le ·fujet eft à jamais reîpefrable ; c'écoic.
l'élàge du préfident Briffon, pendu quatre
. ans aupar~vanc pour la. caufe des rois. Ce
•

I

I

I

I

citoyen,

S UR

trop éclairé

:É

L QG E f.

.tf.J J

pour ~cre funatique ..
& trop. vertueUJC pour ~tre rebelle , parl~
aax feize , comme un homme qui préfere
fon devoir à fa .vie ; & il en fut récorn- ·
penfé en mourant .pour l'état. L'infamie
de fon fupplice fut un titre de plus pour
fa gloire. '.Il .fuut ·louer l'orateur qui s'ho...
nora lui-m~me en faifant un pareil éloge;
pàur · l'éloge m~me ; il n~ajoura rien à
fa mémoire de Brilfon; il n'en avoit pas
cirày~n

,
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befoin.

·On ·aime auffi à trouver en
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pai1égyrique adre~é · ~u célebre duc de
Sully. Il fut .compofé par un receveur des

financeds. ~et :uvrage eft foible d' & p.elL
digne e ion iujec ; mais c'étoic u mo1111>

un hommage ·rendu à un grand homme ,

dans un temps où ce grand homme fervoit 1'état , & où , pour récompenfe , il
n'avoit que les calomnies de la cour, lei
fureurs des traitants &. la haine de la naricn
à qui il fajfoit du bien. Il etl: vrai qu'u11
:n1 plus tard:) l'éloge eût écé plus honorable
~l1core ,,· & :pour le panégyrifre & pour le
TQme 1..
T
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l1éros ; car en 16 1 o , Sully n•était pl11$
rien. Mais il ne faut pas trop exiger dfs
hommes ; & s'il y a un exemple d'une
:fl:atue élevée à un roi après fa mon~ il n'y
~n a pas de panégyri11ue adreffé à un miniftre
après fa difgrace.
·
· Jamais parmi rtous peut-être /la louange
ne fut quelque choie de li refpeétable &:
de fi grand, que lorfqu'dle fut defrinéc
i célébrer Henri IV ; jamais elle ne fut li
unanime. Il y a eu quelquefois des réputations' quoiqu'en petit nombre, qut choqu?ient les mœurs & les idée$ généralesdorninantes dans un pays. C'écoit comme
un aveu invol~ntaire & .forcé , que cer...
taines qualités brillantes anachoient à ceux
m~me qui ·étaient le plus loin de les par•
tager : mais quand le mérite d'un grand
homme fe concilie parfaitement avec les·
préjugés , le caraél:ere & les penchants d'u11
peuple, alors fa célébrité doit' augmenter,
parce que l'amour-propre de châquc citoyen
protege , pour ain6 dire , la· réputation dll
prwce; & c'e(t ce qui ~.ft a,rrivé.à Henri IV~
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on ·peu[ dii-e qu'il fut . véritablement le.
11éros de la France. Ses talents, fes vertus>·
& jufqu'à fes défauts , tout , pour ainli
dire , nous appartient. Mornay & Sully
purent bl~mer l'excès de fa. valeur, mais
la nation aimoit à s'y reconnoître. La poli- _
tique même le jufl:ifioir. Pour ralfurer fes
amis , pour étonner fes ennemis , il f.iUoit
des prodiges ; & il n'avoir prefque que des
vertus à oppofer à des armées. Alors la
témérité même cdfoit de l'être ; & ce
grand homme appuyoit le peu de fi~rccs ·
qu'il avoir, des forces réelles de l'admira...
tion & de l'enthouliafme. Sa gaieté aa
milieu des combats , fes bons mers dans fa.
pauvreté & le malheur , toutes ces faillies
d'une ame vive & d'un carafrere géné ...
. reux, cette foule de ·traits que l'on cite>.·
& qni font à la fois d'un homme d'efprit
& d'un héros, fembloient peindre en m~me
temps l'imagination fran.çoife, & le genre
d. cfprit avec le car~étcre national. Enfin, ·
fi$ amours , fes foiblefi"es , tous ces fcnti- ·
m~11ts , qui le plus fouvent éroient des ·
T z.
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paffions , & que les graces d'un chevalier
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ennobliffoient encore , lorfqu'ils n'étoient
que des ·goûts , ne paroilfoient pas des
defaurs qu'on pût lui reprocher. La nation
en l'admirant, aimait à fe perfu:i.der qu'on
peut mêler l:i galanterie à la grandeur , &
que le caraétere d'un François fut en toue
temps , d'allier la -valeur & les plaifirs.
Mais ce qui a confacré fa réputation dans
lEurope , c'efr fa bonté ; c'eft cette vertu
qui ne permit jamais à la haine d'entrer
dans fon cœur ; qui fit que ; fans politique
& L'lns effort, il pardonna toujours, & fe
feroit cru ~alheureux de punir; qui, ~vec
fes a:nis , lui donnoic la familiarité la plus
douce , envers fes peuples ·la bienveillance
la ·plus tendre , avec fa noblelfe la plus
touchante égaliré; c~ fentiment li précieux
qui quelquefois, dans des moments d'amer·
rume & de malheur , lui faifoic" verfer les
la.rmes d'un grand homme au fein do
l'amitié ;
fentiment qui aimoit à voir
la. cabane du payfan , à partager fon pain,
à~ four.ire à une famille .rufi:!que qui l'ctlt
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totlroit , & ne craignit jamais que les larmes
& le défefpoir fecrer de la mifere, vinlfent
lui reprocher des malheurs ou des. faures ;
voilà ce qui lui a concilié les cœurs de
tous les peuples , voilà ce qui le fair bénir
à Londres comme à i>aris. Eh qui , en
voyant fur prefque toute l'étendue de la
terre , les hommes li malheureux , rant de
fléaux de la nature , tant de fléaux nés
des pallions & du choc des intérêts , Ie
genre-humain écrafé & tremblant , éternellement froitfé entre· les malheurs néceffaires, & les malheurs que l'indulgtnce &
la bonté auroient pu prévenir , peut fe
défendre d'un at~endrilfement involontaire,
lorfqu'il voit s'élevc:r un prince qui n'a.
d'autre paffion & d'autre idée , que celle
de rétablir le bonheur & la paix? Il femble, en s'occupant de lui, en fuivant fes
a étions , en pénétrant dlnS fon cœur ,
.qu'on refpirc un air plus doux, & qLte le
calme & la férénité fc r9pandent, du moin1
p~ur quel"}ues moments , fur ce globe ieforuiné qu'on habite.
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Pen de princes dans l'hilloire ont ea cc·
. ·caraél:é're de bonté , comme Henri IV•
. Celte d' Augufl:e fut la bonté d'on politique
qui n'a plus d'intér.êt ~ commettre des
crimes ; cel!e de Vefpafien fut fouillée par
l'.1varice
meurtres ; celle de
.
- & par des
. .
Titus efi: plus connue par
mot à jamais
. célebre, que par des aél:ions ; celle dc:s
Antonins fut fublime & tendre , mais une
certaine aufrérité de .philofephi~ quî s'y
mêloit , lui Ôta peut.ktre ces grilces fi douces
auxquelles on aime à la reconnoître ;. parmi
nous éelle de Louis XII > à jamais refpeélée , manque pourtant un peu de la
dignité des talents & des grandes aaions :
car, il faut en convenir > nous fommes
bien plus touchés de la bonté d'un· grand
homme , que de celle d'un prince qui a ·
de mauvais fuccès & des fautes à fe faire
pardonner.· Mais la bonté de Henri IV fut
tout à la fois celle d'un particulier aimable
& d'un héros. Il ne faut donc pas s'étonner
fi . pendant fa vie ou après fa mort il fur
célébré par plus de cinq cents pilu.égyrifres ,

un

su

R

L !

s EL

0 GE

s.

+;,

tan!· poëces qu'oraceurs ; il ne fauc pas
s'éconner 1Î malgré l'éloquence bruce &
fauvage de fon fiede , on ne crouve prefqu'aucune des oraifons funebres de ce
prince , où il n'y ait quelque mouvement
éloquenc ftu fa morr.
.
Ici ce font des imprécations contre le liell
où le meurrre a été commis. L'orateur veut
que tous les citoyens en pallânt dans ceue
rue malheureufe , s'arrêtent pour y verfer
des larmes ; il veut que la derniere pofl:érité
'des François viennê s'attendrir fur le lieu
qui a été teint du fang du meilleur des
.
·rois.

Un autre parle tour-à-coup au mrurtrier comme s'il écoic prétènt , & lui re-

proche de ne pas s'être laiffé attendrir par
les vertus d'un fi excellent prince. Il peine
la haine· & la fureur du peuple , qui auroic
voulu arracher ce ·monll:re des mains des
bourreaux , pour le déchirer de: fc:s propres mains. Il peint des François témoins
du fupplice , & par un mélange affreux de
férocité & de tendrelfc , changés tout-à..
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· coup en. Cannibales , dévorant la chair fan..
glante de l'affi1ffin.
Un autre s'adretfe au peuple qui l'environne & le prie de fufpendre_ fes larmes,
parée qu'il ne peut rélifrer lui-m~me à un
fpeaacle fi touchant, & craint d'èrre oblig~
de s'interrompre. Il parle des bienfaits qu'il
a lui-même reçus de ce prince don! il étoit
aimé ; il joint fa . doaleu.i: parriciuliere à
èelle de toute la France ; &. il ~nit pir
faire à fon bienfu.iteur & à fen prince ,
les adieux les plus paffionnés , comme
l'ami le plus tendre pourrcit les faire fur
le tombeau & à la vue des cendres de fou
ami.
Enfin , je citerai
un cle ces diJ:.
coars , dont l'exorde m'a paru auffi fimple
que touchant. L'orateur raconte qu'un des
H~breux captifs aux bords de !':Euphrate,·
voulant adoucjr. l'ennui de fes malh~eurs,

encore

fait prép:irer un repas dans fa cabane ,

&
envoie fon fils inviter quelques-uns de leurs·
freres pour fe réunir & fe confoler enfem~e. Un moment après , fo11 fils accourt ,
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p!le ; les yeux en plc:u1s , & palpitant
~
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d'effioi. 0 ! mon pere , dit-il au vieillard,
plus de fefrin , plus de joie ; je viens de
rencontrer un de nos freres égorgé dans la
rue. • • • • & moi auffi , dit t·oraceur; f ai
vu le p]us afireux des fpeéèades; j'ai vu
dans Paris, au milieu dt! la pompe & de
l'apparei~ des fêtes , j'ai vu un corps fanglanc & percé dt! coups. Non, ce n'étoit ·
pas celui d'un de nos freres ; c'eft celui de
notre pere , celui du meil!eur des rois , de
Henti IV , &c.
C'eft ainli que dans un iiede ok. l'on
n'crvoit encore aucune idée de la vraie éloquence, la force d'un fujec pathétique &
terrible , infpiroit au.x. orateurs ou des mou·
vements ' ou des traits heureux ,,. •
•
Malgré les défauts incroyables de mauvais
goût , quelques-uns de ces <lifcours atracbenc
encore &: intércflent par la f"rce du fentiment
qui y dl: répandu. Souvent l'dprit cil: rebut/,
&: les larmes viennent aux yeux. On fc:roit tcmé
de: rire, &: l'on s;attc:ndrit. Le fojer vous c:ntralnr,
& l'ou oublie 1'01atcur pour ne pcnf•i: qu'au héros. _
lf.
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· · ·il ·eft trifl:e qu'un pareil fujet n'ait pas
·été alors traité par un homme véritable.
· ment éloquent > & qui en prononçant cet
éloge fun~b1e > fe propof~t un bue ·utile ~
·la nation. En effet_, qu'on fuppofe un ora·
teur doué par la i:ature de cette . magie
· puiffante de la parole _, gui a tant d'empir~
·fur les ames & les remue à fon gré; qu'il
: p:uoi{fe aux yeux de la nation > affemblée
pour rendre les.derniers devoirs à Henri IV;
qu'il ait fous fes yeux le corps de ce mal·
heureux prince; que peut-~trc le poignard,
inftrument du parricide > foit fur le cercueil & expofé à tous les regards ; que
l'orateur alors éleve fa voix, pour rappeller
aux Français tous les malheurs que depuis.
cent ans leur one caufé lears divilions _, &.

· Ainfi un acteur célebre, ( Baron ) qui préccndoit
que l'émotion dJ: en nous un fentimenr involoivtaire, & prefquc indépendant de l'efprit, en mer·
tanr ·fur des paroles gaies, 9u mêJne riJicules,
111n accenr parhétique , accendriiloit ptu ·à pe11 :>

. ac parvenoit. à. faire
.

,

co~J.ler les lar~es.
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tous les crimes du fanarifme & de la politique mêlés enfemble; qu'en commençant:
par la profcription des Vaudois & les arrêts
qui firent confumer dans les flammes vingtdeux villages , & égorger ou brûler des
milliers d'hommes , de f.:mmes & d'enfants , il leur ·rappelle enfuite la confpira-

tion d' Amboife , les batailles de Dreux ,
de Saint-Denis , de Jarnac, de 11onccontour , de Courras ; la nuit de la SaintBarchélemi; l'alfaffinat du prince de Condé,
l'a!làffinat de François de Guife , l'all:-iffinat
de Henri de Guife & de fon frcre, l'affafftnat de Henri Ill ; plus de mille combats
ou fieges , où toujours le Gng français
avoit coulé par la main des François; Ir fananatifme & la vengeance faifunt périr fur les
·échafauds ou dans les flammes, ceux qui
avaient eu lemalheurd'échappt:r àla guerre;
les meurrres , les empoifounements, les incendies , les maflàcres de fang froid, regardé~
comme des attions permifes ou vcrtueufcs·;
les er:fanrs qui n'avaient pas encore vu le
jour arrachés des cntrailli:s p;~Jpitantcs des
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meres pour être écrafés ; qu'il termine
enfin cet horrible tableau par l'aefaffinat de
Henri IV >' dont le corps fanglam e'1: dans
ce moment fous leurs yeux ; qu'alors attef~
tant la religion & l'humanité ,. il conjure ks
Frapçois de fe réunir, ·de fe Ïegarder comme
des concitoyens & des freres ; qu'à la vue
de tant de malheurs & de crimes , à la vue
de tant: de fang verfé, il les invite à renoncer à cet efprit de rage , à cet horrible dé..
mence , qui pendant un fiecle les a dénaiturés, & a fait du peuple le plus doux un
peuple de tigres; que lui-même prononçant
un. ferment à haute voix. , il appelle rous
les François pour jurer av~c lui fur le corps
de He1ui IV , fur fes blelfures & le refie
de fon fang , que déformais ils feroné unis
& ouhliront les affnufes querelles qui lfs
divif.:nt ; qu'enfuite s'adreflànt à Henri 1V
même , il fuffe, pour ainli 'dire, amende
honorable à fi.in ombre , au nom de coure
la France & de fon fiede, au nom rn~me
des liccks fuivants , pour cet aff:iŒna; ,
prix fi différent de celui que· mériroient [~

su

R

I. J!

s El

0 GE

s.

JM:f•

vertus ; qtt'il lui annonce les hommages d~
tous les François qui naîtront un jour; qu'en
linilfa11t il fe profterne fur fa· tombe & la
baigne de ·Ces larmes : quelle impreffion
croit-on qu'lln pareil difcours anroic p1.1
faire fur des mil:ic:.rs d'hon1mes alfem~
bl~s , & dans un moment où le fpec~
tacle G.·ul du corps de ce prince , fa:~s êrre
aidé de l'é!oquence de l'orateur, ll1Œlo.i.c
pour ém 1uvoir & arrendrir. Pcur-êrrc l'c:.Œ:t _
de ce di!èours ne f;:: frro:t-il pas borné à
·une émotion p:1ffogcre; p~ut-~rre p:ir la
fuite auroit-i\ pu prévenir dli! nouve:lC"s di\'ifions & de nouveaux crimes.
1
Au refte , les louangi:s prodiguées l la
mémoire de Henri IV, à l'infl:.111r de fa
mort /1 ne furent point ft:mblabks ~ tant
d'éloges de princes ou d'homm;;s puiffants. ~
qui ··après avait retenti fous les voùrt:s des
temples dans une cérémonie fum bre , C~m. blent le moment d'après aller fe perdri! &
s'enfevelir avec eux dans la tombe qui les
. attend. La jullicc & la. renommée qui le

louercnt fur fon tombeau >'ne s'éloignc:reu.t

Es s Ar
des bords du maufolée > que pour aller
répéccr ces éloges de pays en pays & de
1iecle en .fiede•.

· On peut dire qu'aujourd'hui ce prince
11. une efpece de culte parmi nou~. Teus
les talents & rous res <:ns ont été employés
·à lui rendre hommage. Les mémo:r,s de:
Sully en p:ignant lts détails de fa vie d0r
·meftique, nous ont rendu fon fou venir en·core plus dllr, parce qu'ils montrent partout l'homme fenfible à cor~ du grand .
homme. Un poëme cé•tbre a in1mortalifé
fes vertus comme fa v:i.leur. Le pin·:eau de
Rubens a tracé fon aporhéofe fur la toile:.
L'an des Phidias offie fa ftatue aux regards
de tous les citoyens L'éloquence & le zele
ont produit une foule d'ouvrages qui lui
font tous confaçrés, &; où la fenlibilité
loue la vercu. Le pinceau , la gravure > la
fculpcure m~me, ont multiplié fes bulles
ou fes portraits. Le citoyen obfcur aime à
décorer fon appartement de cette image >
. corn.me il aime à voir le portrait d'un ami
eu d'un pere. On a repréfcnté quelques.
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unes des époques de fa vie , en bronze &; \
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en marbre ; on les. a fait fervir d'ornement
ë\ ces boëtes , invention & amufement dLt
luxe , que le goût & les modes Françoifes
font valoir & difhibuent dans l'Europe. Le
peuple même co11noît & bénit fa mémoire.
Le peuple courbé fous 'es travaux, prononce
fouvcnt le nom de }-Jçnri l V , & attache à
ce nom des idées qui l'intérdf:.:nt. Enfin
lorfque la mort parmi nous, ou"re lts tombeaux ot'i rcpofcnt les cendres de nos rois ,
la f.n1le di::s citoyens qu'une curiotité inquiere & iombre précipite fous ct:s voûtes ,
pour y voir à la fois ks monumetïts de la
grandeur & de la foibldfc humaine , à fa
lueur des flambeaux ~des tor.:hes funt bres
qui éclairent ces lieux , fe1nhk ne ne dt man·
der, ne chercher que Henri IV. Ls s'arrêtent
aux pieds de ion cercueil , ils l'ex:iminent,
ils l'entourent, ils fcmb?ent lui reden1an·
der un grand homme, & fe livrent avec
un mélange d'attendrilfemcnt & de terreur

à toutes les idées que la vae de ce tom-
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: i :-~u leur infpire. ,,.. Tel eft l'hommage
:J.. ·l .... u .bout de 160 ans la reconnoilfancé
·:~ -., peupl~s rend encore aux vertus des rois .
._ ·..1 ne peut comparer cette efpece de culte
qu•à celui qae les habitants de l'ancienne
· Rome rendirent à la mémoire d• Antonin.
On fait que pendant deux ueclcs ch:1que
citoyen Jans fa maifon_ eut l'image de cet
cmp:reur. On fait que les peres de famille
l'invoquoienr ; & les tyrans même prehant
·le furnom d'Antonin pour en impofer , fe
cou vroient de ce n:om Cacré , comme , dans
lei-pays & dans les cempsd'afiles, les affaflins couroienc tè mettre à l'.ib.ri fous les
lb.eues des dieux.

1
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Voyez la fin de l'éloge de Henri IV par M. de

la Harpe, & l'dlampe qui dl ~ la tête ciu dit:
COIUS.

Fin tlu tome premier.
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