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AVIS
DU

LIBRAIRE.

Ï j ’accueil

favorable

dont le Public a honoré la pre¬
miere Edition de ce’Livre , n a
pas peu contribué a

me

faire

éprouver le malheur de la con¬

tresaflion . Mais on fçait que
tout Livre contrefait
exécuté fans

ejl

toujours

aucun foin , vâ

a iv

viij AVIS DU LIBRAIRE.
la précipitation avec laquelle
on fe hâte de retirer

le

fruit de

son larcin. jPo/è donc présumer
qu on recevra avec plaisir une
seconde édition de cet Ouvrage ,
Elle es augmentée de nouvelles
pensées qui la rendront encore
plus intéref ante que lapremiere . ,
II étoit nécessaire

que

je procu¬

rasse d l’Editeur les nouveaux
écrits que M . Rousseau avoit
publiés . Ces Ouvrages n ' ayant
été imprimés que che^ IEtran¬

ger , il a fallu

que j t les fsse

AVIS DU LIBRAIRE , ix
•venir , & je les ai attendus
long - tems . C ’ejl dans cet in¬
tervalle que parmi les diffèrent
tes contresa &ions de ce Livre ,
il en a paru une fous le titre :

D 'Eíprit & Maximes de J . J.
Pvousseau. Toutes font sembla¬
bles , quant

au fond

, à ma

premier e édition :■on a feulement
changé

le titre & l’ordre des

matières.
Je me crois obligé $ avertir le
Public

qiiil lui fera facile

de

dijlinguer cette nouvelle édition

st AVIS DU LIBRAIRE.
de celles contrefaites ; i °. par
le Titrej 2 °. parce que cette
Edition

ejl plus ample dyun

volume : Enfin par

le

signe qui

fe trouve au bas duprésent Avis ,

& qui lui servira en quelque
sorte de contremarque.
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de siécles ont eu autant de

besoin que le nôtre , d'être rame¬
nés aux vrais principes des de¬
voirs Sc de la raison ; c’est ce qui
a sans doute tourné la plume &C
les talens du plus grand nombre
de nos Ecrivains à l’étude de la
Philosophie.
L’impuissance d’égaler les
grands Maîtres du Régné brillant
de Louis XIV , n’a pas déter¬
miné feule , ni toujours , les es¬
prits au choix des matières qu’ils
ent embrassées ; Lc je crois qu ’il

xij PRÉFACE.
leur a paru plus nécessaire de
s’occuper d’objets vraiment uti¬
les pour nous , que d’augmenter les trésors de nos amuiemens
& de nos plaisirs.
Mais , n’est - on pas forcé de
convenir qtie plusieurs de nos
Gens de lettres , en cherchant à
rappelles leur profession à fa pre¬
mière Lc noble institution , & en
s’érigeant en précepteurs du
genre humain , ont abusé ( peutêtre sans le vouloir ) de Pauto¬
rité qu’ils pouvoient tirer de leur
talent d’écrire &. de leur vigueur
de penser?
II est une Nation réfléchie Sc
toujours rivale de la nôtre . Elle
s’est enfoncée la premiere dans

PRÉFACE

,

xiîj

les abysmes de la Métaphysique.

Toutes les hardiesses peuvent se
montrer chez ce Peuple , il les a
toutes offertes fous mille formes:
mais en augmentant la licence
qui leur donnoit l’être , ont -elles
contribué à rendre le pays plus
heureux Sc plus sage ? II est
permis de s’en rapporter apx plus
sensés des Auteurs de cette Isle ,
dont ils ont déploré les excès en
tout genre.
En conclura -t-on qu’il faut in¬
terdire aux hommes Tétude de
la Philosophie ? Non : mais il
seroit à souhaiter que les Ecri¬
vains qui s’y livrent , íe rappel¬
assent quelquefois ce qu’en a dit
un de leurs principaux chefs , plus

XIV

PRÉFACE.

coupable qu’eux , puisqu’en connoiíïànt si bien les dangers de
cette étude trop approfondie , il
n1a pas íçû se contenir.
La Philosophie dit
(
Bayle *)
ressemble à des poudres fi corrosi¬
ves , qu *après avoir consumé les
chairs mal -faines d *une plaie 3
elles rongeroient la chair vive ,
carieroìent les os t dr perceroíent
jusqu *aux moelles . Elle réfute
d *abord les erreurs , ( ajoute -t -il)
mais fi on ne Varrête point là 9
elle attaque la vérités & va fi
loin , qu *elle ne fiait plus ou elle
efiy ni ne trouve plus oàs *afieoir.

Cette image forte
* Art. Acosta,

Lc

vraie des

PREFACE.

XV

excès où nous expose un amour
immodéré pour la Philosophie*
auroic dû , sans doute , arrêter la
main de plus d’un Philosophe,
qui , sous prétexte d’arracher de
dessus nos yeux l’épais bandeau
des préjugés , a blessé notre vue
par un éclat incertain , vague &
rapide , plus semblable au feu des¬
tructeur de la foudre , qu’à la lu¬
mière d’un beau jour . Jusqu ’à
quand la Philosophie ( pour me
servir des expressions de M.
Rousseau lui -même ) ne s’occupera -t-elle qu’à diffamer l’espèce
humaine ?
Dans le nombre du peu de vé¬
rités qui circulent parmi les hom¬
mes , il en eít qu’une douce per-

xvj
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suaílon , une conscience presque
générale , un sentiment intime Sc
difficile à vaincre ont établies , Sc
qu’il est cruel de vouloir nous en¬
lever ; parce qu’indépendammenr
de leur certitude , elles font , ou
notre consolation , ou notre espé¬
rance.
Inutilement l’Auteur du fa¬
meux Traité du Citoyen s ’épuife-t-il à prouver que la méchan¬
ceté est inhérente &c essentielle
aux hommes ; il n’entraîne à son
opinion que des gens pour qui
toutes les singularités font pré¬
cieuses, ou desméchans qui s’ap*
perçoivent que cette prétendue
découverte protège 6c sert les
vils intérêts dont ils font animés :
le

PRÉFACE
, xvij
le plus grand nombre des hom¬
mes pensans, filait qu ’il a beloin
de fa propre estime pour s’encou«rager au bien ,- &c M . Hume , qui
n’a pû s’empêcher de regarder la
bienfaisance comme une des pre«
mierea dispositions de notre ame,
en est cru fans preuves , parce
qu ’il n’en faut qu’aux choies de
calcul matériel &c presque jamais
à celle's qui dont íèhtíes.
C est encore if ne entreprise té¬
méraire & ' dangereuse de 'la part
des Philosophes , d’attaquer ou¬
vertement le culte reçu & consa¬
cré par des loix fous le bouclier
desquelles on repose avec tran¬
quillité . C’est détruire les forti¬
fications d une place qu’on habib

Xviij
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te ; c’est appeller par cette des¬
truction tous les brigands qui
voudront s’en emparer ; c’est com¬
promettre à la fois Sc fa pro*
p rtété , Sc fa liberté , Sc fa fïireté ; c’est invoquer l’indépendance , l’anarchie Sc la licence mers
de tous les crimes.
Ce feroit donc un service à ren¬
dre à la Société d' arracher , des Li¬
vres qui lui ont été offerts , tout
ce qui a élevé le scandale Sc le
cri public , Sc de les réduire aux
seules vérités utiles qu’ils con¬
tiennent . II faut l’avouer à l’honneur de plus d ’un ouvrage que la
vigilance du Gouvernement
a
proscrits ; ils feroient encore , avec
le retranchement dont je parle . Sc

PRÉFACE

,

xix

la gloire de leurs Auteurs & celle

de leur siécle.
Le Recueil que je donne au
Public aujourd ’hui en fera la
preuve la plus forte . On y va
voir combien M . Rousseau ajoute
à la masse de nos idées , on y ad¬
mirera cette sagacité profonde,
cet amour de la vertu &c ces ri¬
chesses de style qui distinguent si
fort le Citoyen de Genève : l’humanité , f honneur &c la sagesse
onr souvent dicté les maximes
précieuses qui composeront ces
deux volumes . J’ai fait disparoître , autant que j’aipísi le Sophi¬
ste hardi , pour n’offrir que l’Ecrivain brillant &c mâle , l1homme
sensible &c penseur.

XX

PRÉFACE.

Le penchant qu’un Auteur de
ce mérite peut avoir pour le para¬
doxe le détourne quelquefois du
vrai : mais alorsc ’eítrAlchymiste
de la Littérature , qui , dans la vai¬
ne recherche du remède univer¬
sel, trouve en chemin mille secrets
qui tous,séparés de leur objet , de¬
viennent de la plus grande utilité.
Je ne finirai point fans excuser,
autant qu’il est possible, M . Rous¬
seau d’avoir scandalise dans quel¬
ques - uns de íès Ouvrages , & le
François Citoyen & le Catholi¬
que . Etranger à Paris , il naquit
& fut élevé dans une République
&c dans le Schisme.

Fin de la Préface.
LES
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J- J■ ROUSSEAUDIEU.
UEla Matière soit e'ternelle
ou cre'e'e , qu’il y ait un prin¬

cipe passif ou qu’il n’y en
ait point , toujours est - ií
certain que le tout est un , & annonce
une intelligence unique ; car je ne vois
rien qui ne soit ordonne' dans le même
système , & qui ne concoure à la mê¬
me fin , sçavoir , la conservation du
iout dans Tordre établi . Cet Etre qui
Terne I, A

*
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yeuc & qui peut , cet Etre actif par
lui -même , cet Etre enfin , quel qu' il
soit , qui meut l’Univers & ordonne
toutes choses , je l’appelle DUu. Je
joins à ce nom les ide'es d’intelligence,
de puissance , de volonté' que j’ai ras-semble'es , & celle de bonté' qui en est
une fuite nécessaire | mais je n'en connois pas mieux l’Etre auquel je l’aí
donne' ; il se dérobe e'galement à me*
sens Sc à mon entendement ; plus j’y
pense , plus je me confonds : je sçais
très - certainement qu’il existe, & qu’il
existe par lui-même j je sçais que mon
existence est subordonnée à la sienne,
& que toutes les choses qui me font
connues , font absolument dans le mê¬
me cas . J’apperçois Dieu par -tout dans
ses œuvres , je le sens en mai , je le
vois tout autour de moi z mais íi- tôt
que je veux le contempler en lui-mêxne, si-tôt <jue je veux chercher ou i| -

DE 7. J. rousseau ?.

$

ffst, ce qu’il est, quelle est sa substan¬
ce , il m’échappe, & mon esprit trou¬
ble n’apperçoit plus rien.
Dieu est intelligent , mais comment
íest -il ? L’homme est intelligent quand
§1 raisonne, & la suprême intelligence
jsa pas besoin de raisonner -, il n’y a
Pour elle ni prémisses, ni conséquen¬
ces , il n’y a pas même de proposition^
©Ile est purement intuitive , elle voir
■également tout ce qui est, & tout ce
qui peut être; toutes Les vérités ne font
pour elle qu’une feule idée, comme tous
les lieux un seul point , & tous les tem*
îin seul moment.
La puissance humaine agit par des
moyens , la puissance de Dieu agit par
elle-même : Dieu peut, parce qu’il veutt
fa volonté fait son pouvoir.
Dieu est bon , rien n’est plus mani¬
feste : mais la bonté dans l’homme est
f amour de ses semblables, & la bonté

A*i
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de Dieu est l’amour de Tordre , caf
c’est par Tordre qu’il maintient ce qui
existe j & lie chaque partie avec le
tout.
Dieu est juste , j'en suis convaincu,
c’est une fuite de fa bonté' ; Tinjustice
des hommes est leur œuvre & non pas
la sienne : le désordre moral qui dépose
contre la Providence aux yeux des
Philosophes ne fait que la démontrer
aux miens . Mais la justice de Thomme
est de rendre à chacun ce qui lui ap-r
partient , & la justice de Dieu de de¬
mander compte à chacun de ce qu’il
lui a donné.
De tous les attributs de la Divinité
toute puissante, la bonté est celui fans
lequel on la peut le moins concevoir.
Quand les Anciens appeiloient Optìmus Maximus de Dieu suprême , ils
dífoient très -vrai ; mais en disant Afo -r
tfírnys Optimus, ils auroient parlé plu§

Ì>É
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fcfcactement, puisque sa bonté vient de
sa puissance : il est bon parce qu’il est
grand.
Voulons - nous pénétrer dans ces
abîmes de Métaphysique qui n’ont ni
fond ni rive , & perdre à disputer sur
l’essence divine ce tems si court qui
nous est donné pour l’honorer ? Nous
ignorons ce qu’elle est, mais nous sçavons qu’elle est : que cela nous fusil se;
elle se sait voir dans ses œuvres , elle
se fait sentir au dedans de nous. Nous
pouvons bien disputer contre elle , mais
non pas la méconnoître de bonne -foi.
Plus je m’efforce de contempler son
essence infinie , moins je la conçois ;
mais elle est , cela me suffit; moins je
la conçois , plus je l’adore . Je m’humilie & lui dis : Etre des Etres, .je fuis
parce que tu es ; c'est m’élever à ma
source que de te méditer sans cesse. Le
plus digne usage de ma raison est de
Aiij

d
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s’anéantir devant toi : c’est mon ravis¬
sement d’efprit j c’est le charme de ms
soiblesse de me sentir accable' Se ta
grandeur.
Rien n’existe que par celui qui est.
C ’est lui qui donne un but à la justice,
«ne base à la vertu, un prix à cette courte
vie employée à lui plaire ; c’est lui qui
ne cesse de crier aux coupables que
leurs crimes secrets ont été' vus , &
qui sait dire au juste oublié , tes vertus
ont un témoin ; c ’est lui , c’est fa sub¬
stance inaltérable qui est le vrai models
des perfections dont nous portons une
image en nous mêmes. Nos passions
ont beau la défigurer ; tous ses traits,
liés à l’essence infinie , se représentent
toujours à la raison , & lui servent à
rétablir ce que l’imposture & Terreur
en ont altéré.
Tenez votre ame en état de desirer
qu’H y ait un Dieu , Hc vous n’en douierez jamais.

Î) E l L ROVsSÊAÛi

f

Si j’exerce ma raison , si je la cul,
tive j si j’use bien des facultés immé¬
diates que Dieu nie donne , j’apprendrai de moi-même à le connoître , k
l’aimer * à aimer ses œuvres , à vou¬
loir le bien qu’il veut, & à remplir , pour
lui plaire , tous mes devoirs fur la ter¬
re . Qu’est- ce que tout le fçàvoir des
Hommes m’apprendra de plus ?
Source de justice & de vérité , Dieu
clément Sc bon ! Dans ma confiance
en toi , le suprême vœu de mon cœur
est que tà volonté soit faite ; en y
soignant la mienne , je fais ce que tu
-fais ; j’acquiefce à ta bonté : je crois
partager d’avance la suprême félicité
<qui en est le prix,

î
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VNIFERSy INTELLIGENCE
S VP RE ME
I l est tin Livre ouvert à tous les yeux,
c’est celui de la Nature . C’est dans ce
grand & sublime Livre que j’apprends
à servir & à adorer son divin Auteur.
Nul n’est excusable de n’y pas lire,
parce qu’il parle à tous les hom¬
mes un langage intelligible à tous leS
esprits.
Si la matière mue me montre uns
volonté , la matière mue selon de cer¬
taines Loix me montre une intelligen¬
ce . Agir , comparer , choisir , font des
opérations d’un être actif & pensant :
donc cet être existe. Où le voyez vous
exister 5 Non - feulement dans les Cieux
qui roulent , dans l’astre qui nous éclai¬
réj non - feulement dans moi-même3

T) Éj r. J. ROUSSEAU.
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hiais dans la brebis qui paît , dans
foiseau qui vole , dans la pierre qui
tombe , dans la feuille qu’emporte le
vent.
Je juge de Tordre du Monde quoi¬
que j’en ignore la fin, parce que pour
juger de cet ordre il me suffit de com¬
parer les parties entre elles , d’e'tudier
leur concours , leurs rapports , d’en re¬
marquer le concert . J ’ignore pourquoi
TUnivers existe j mais je ne laisse pas
de voir comment il est modifie 3 je
ne laisse pas d’appercevoir Tintime cor¬
respondance par laquelle les êtres qui
le composent se prêtent un secours
mutuel . Je fuis comme un homme qui
verroit pour la premiere fois, une mon¬
tre ouverte , & qui ne laisseroit pas
d’en admirer Touvrage , quoiqu’il ne
connût pas Tusage de la machine dc
qu'il n’eût point vu le cadran . Je ne
sjais , diioit - il , à quoi le tout est bon31

le
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PENSÉËS

mais je vois que chaque piece est faîte
pour les autres ; j’admire l’ouvrier dans
le détail de Ton ouvrage , 6c je fuis
bien sûr que tous ces rouages ne mar-chent ainsi de concert que pour une
fin commune qu’il m’est impossible d’appercevoir.
Comparons les fins particulières }
■les moyens , les rapports ordonnes de
toute espèce , puis écoutons le senti¬
ment intérieur • quel esprit sain peut
se refuser à son témoignage j à quels
yeux non prévenus Tordre sensible de
TUnivers n’annonce -t-il pas une su->
préme intelligence , & que de sophis¬
mes ne saut-il pas entasser pour méconnoître Tharmonie des êtres , & Tadmirable concours de chaque piéce pour
la conservation des autres ? Qu ’on me
parle tant qu’on voudra de combinai¬
sons & de chances j que vous sert de
me réduire au silence , si vous ne pou-

Î) E 7. 7. ROUSSEAU , n
tyez m’amener à la persuasion , & com¬
ment m’ôterez -vous le sentiment invo¬
lontaire qui vous dément toujours mal¬
gré moi ?
J ’ai lu Nieuventit avec surprise , Sc
'presque avec scandale . Comment cet
homme a-t-il pu vouloir faire un Livre
des Merveilles de la Nature , qui mon¬
trent la sagesse de son Auteur ? Son
Livre seroit auslì gros que le monde ,
qu'il n’auroit pas épuisé son sujet ; Sc
si-tôt qu’on veut entrer da'ns les dé¬
tails , la plus grande merveille échap¬
pe , qui est l’harmonie & l’accord du
tout . La feule génération des corps vivans & organisés est l’abîme de l’elprit
humain . La barrière insurmontable que
la Nature a mise entre les diverses es¬
pèces afin qu’elles ne se confondissent
pas , montre ses intentions avec la der¬
niere évidence . Elle ne s’est pas con¬
tentée d’établir l’ordre , elle a pris des

iL
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mesures certaines pour que rien ne put
îè troubler.
IJ n’y a pas un être dans l’Univers
qu’on ne puisse, à quelqu’e'gard , regar¬
der comme le centre commun detousleS
autres , autour duquel ils font tous or¬
donnes j ensorte qu’ils font tous reci-proquement fins & moyens les uns re¬
lativement aux autres . L ’efpric fe con¬
fond & fe perd dans cette infinité’ de
rapports , dont pas un n’est confondu
ni perdu dans la foule . Que d’abfurdes
suppositions pour déduire toute cette
harmonie de l’aveugle me' chanifme de
la matière mue fortuitement ! Ceux qui
nient funite d’intention qui fe mani¬
feste dans les rapports de toutes les
parties de ce grand tout , ont beau cou¬
vrir leur galimathias d’abstractions ,
de coordinations , de principes géné¬
raux , de termes emblématiques ; quoiqu’ils fassent , il m'est impossible de

DE J. J. ROUSSEAU, iy
concevoir un système d’êtres si cons¬
tamment ordonne's , que je ne conçoive
une intelligence qui l’ordonne . II ne
dépend pas de moi de croire que Iá
matière passive& morte a pu produire
des êtres vivans & pensons , qu’une
fatalité' aveugle a pû produire des êtres
intelligens , que ce qui ne pense point
a pû produire des êtres qui pensent.
L ’expe' rience & l’observation nous
ont soit connoître les Loix du mouve¬
ment , ces Loix déterminent les effets
sons montrer les causesz elles ne suffi¬
sent point pour expliquer le système du
monde & la marche de l’Univers . Deso
cartes avec des dez formoit le Ciel Sc
la terre , mais il ne put donner le pre¬
mier branle à ces dez , ni mettre en
jeu fa force centrifuge qu’à l’aide d’un
mouvement de rotation . Newton a
trouvé la Loi de l’attraction ; mais
interaction feule réduitoit bien - tòy

PENSÉES
l’Univers en une masse immobile ; %
,cette Loi , il a fallu joindre une force
projectile pour faire décrire des cour¬
bes aux corps célestes, Que Defcartes
nous dise quelle Loi physique a fait
tourner ses tourbillons j que Newton
i4

LES

nous montre la main qui lança les planettes fur la tangente de leurs orbites»
Le Philosophe , qui se flatte de pé¬
nétrer dans les secrets de Dieu , ose
associer fa sagesseà la sagesse éternelles
il approuve , il blâme , il corrige , il
prescrit des Loix à la Nature , 8c des
bornes à la divinité j & tandis qu’oç»
cupé de ses vains systèmes , il se donne
mille peines pour arranger la machine
du monde , le Laboureur qui voit la
pluie & le soleil tour à tour fertiliser
son champ , admire , loue & bénit la
main dont il reçoit ces grâces , fans se
mêler de la maniéré dont elles lui par¬

, II ne
viennent

cherche

point à juse

DE 7/ .

. ROUSSEAU

tìfier son ignorance ou ses vices par
son incrédulité '. II ne censure point les
œuvres de Dieu , il ne s’attaque point
à son Maître pour faire briller sa suffi¬
sance . Jamais le mot impie d’AIphonr
se X . (a) ne tombera dans l’esprit d’un
homme vulgaire : c’est à une bouche
fçavante que ce blasphème e'toit ré¬
serve.

(a ) Ce Roi de Castille disoit que si Dieu
l' eùt appellé à son Conseil quand il fit le mon¬
de , il lui auroít donné de bons avis. La
multitude des cercles inutiles que les Mathé¬
maticiens de son rems avoient imaginés pour
expliquer les mouvemens célestesa pu don¬
ner lieu à la pensée libertine d’un Prince aster
habile pour désirer dans la méchanique de
l’Unívcrs cette simplicité qtfon j a reconnu^
Depuis. ( Note de l’Edit. )
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y FANATISME,

spectacle de la nature , si vivant,
si animé , pour ceux qui reconnoiísent
un Dieu , est mort aux yeux de l’Athée j
& dans cette grande harmonie des Etres
où tout parie de Dieu d’une voix si
douce , il n’apperçoit qu' un silence
Éternel.
Bayle a très -bien prouvé que le Fa*
natisme est plus pernicieux que l’Athéïsme , & cela est incontestable ; mais ce
q,u’il n’a eu garde ds dire , & qui n’est
pa-s moins vrai , c'est que le Fanatisme,
quoique sanguinaire & cruel , est pour¬
tant une passion grande & forte qui éléve lg cœur de shomme , qui lui sait mé¬
priser ia mort , qui lui donne un ressort
prodigieux , & qu’il ne faut que mieux
diriger pour en tirer les plus sublimes
vertus i
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Vertus ; au lieu que l’irre'igion , & en
général l’esprit raisonneur & philoso¬
phique attache à la vie , effe'mine , avilie
les âmes , concentre toutes les passions
dans la bassesse de l’intérêt particulier,
dans l’abjection du moi humain , &
sappe ainsi à petit bruit les vrais fondemens de toute société ; car ce que
les intérêts particuliers ont de commun
est si peu de chose , qu’il ne balancera
jamais ce qu’ils ont d’opposê. Si I’Athéisme ne fait pas verser le sang des
hommes , c’est moins par amour pour
la paix que par indifférence pour le
bien j comme que tout aille peu im¬
porte au prétendu Sage , pourvu qu’il
reste en repos dans son cabinet . Ses
principes ne font pas tuer les hommes5
mais ils les empêchent de naître , en dé¬
truisant les mœurs qui les multiplient ,
en les détachant de leur espèce , en ré¬
duisant toutes leurs affections à un secret
Tome I, JB
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e'goïsme , auíli funeste à la population
qu’à la vertu . L ’indiffe'rence philoso¬
phique ressemble à la tranquillité' de
i’Etat sous le despotisme : c’est la tran¬
quillité' de la mort , elle est plus destruc¬
tive que la guerre même.

RELIGION.

D ecombien

de

douceurs
n pa
est

prive' celui à qui la Religion manque?
Quel sentiment peut le consoler dans
ses peines ? Quel spectateur anime les
bonnes actions qu'il fait en secret ?
Quelle voix peut parler au fond de son
ame ? Quel prix peut -il attendre de sa
vertu ? Comment doit -il envisager la
mort?
Une derniere ressource à employer
contre l’incre'dule , c’est de le toucher,
-*’est de lui montrer un exemple qui
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l ’entraîne , & de lui rendre la Religion
íì aimable qusil ne puisse lui re'sister.
Quel argument contre l’incrédule quô
la vie du vrai Chrétien ! Y a- t-il quel¬
que ame à l’épreuve de celui-là ? Que
tableau pour son cœur quand ses amis,
ses enfans , fa femme concourront tous
à l’instruire en l’édifiant ! Quand fans
lui prêcher Dieu dans leurs discours ,
ils le lui montreront dans les actions
qu’il inspire , dans les vertus dont il
est Fauteur , dans le charme qu’on trouve
à lui plaire l Quand il verra briller l’image du Ciel dans fa maison ! Quand
une fois le jour il fera forcé de fe dire
non , l’homnie n’est pas ainsi par luimême , quelque chose de plus qu hu¬
main régne ici!
Un heureux instinct me porte au
bien , une violente passion s’éléve ; elle
® fa racine dans le même instinct , que
íerai -je pour la détruire ? De la con-

£ jj
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fidération de Tordre je tire la beauté
de la vertu , & sa bonté' , de Utilité
commune ; mais que fait tout cela con¬
tre mon intérêt particulier , & lequel
Lu fond m’importe le plus , de mon
bonheur aux dépens du reste des hom¬
mes , ou du bonheur des autres aux dé¬
pens du mien ? Si la crainte de la honte
vu du châtiment mempêehe de malfaire pour mon profit , je isai qu’àmal
faire en secretla
vertu n’a plus rie»
à me dire , Sc fi je fuis surpris en faute»
on punira comme à Sparte , non le
délit , mais la maî- adresse. Enfin , que
le caractère & l’amour du beau soit em¬
preint par ía nature au fond de mon
ame , saurai ma régie auífi long-tems
qu il ne fera point défiguré j mais com¬
ment m’afiurer de conserver toujours;
dans fa pureté cette effigie intérieure
qui n’a point parmi les Etres sensibles
de modèle auquel ©n puiffe la eojiv
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parer ? Ne sçait -on pas que les affec¬
tions deTordonne'es corrompent le ju¬
gement ainsi que la volonté , & que la
conscience s’altere & se modifie insen¬
siblement dans chaque siécle , dans
chaque peuple , dans chaque individu
selon Finconstance & la variété des pré¬
jugés ? Adorons l’Etre éternel , d’un
souffle nous détruirons ces fantômes de
raison qui n'ont qu’une vaine apparence
& fuyent comme une ombre devant
l’immuable Vérité.
L ’oubli de toute religion conduit à
l’oubli des devoirs del ’homme.
Fuyez ceux qui , fous prétexte d’expliquer la nature , sèment dans les
cœurs des hommes de désolantes doc¬
trines , & dont le scepticisme apparent
est une sois plus affirmatif & plus dog*
matique que le ton décidé de leurs
adversaires . Sous le hautain prétexte
qu’eux seuls font éclairés , vrais , âs

- *2

LES

PENSÉES

bonne foi , ils nous soumettent impé¬
rieusement à leurs de'cisions tranchan¬
tes , & prétendent nous donner , pour
les vrais principes des choses , les inin¬
telligibles systèmes qu’ils ont bâtis dans
leur imagination . Du reste , renversant,
détruisant , foulant aux pieds tout ce
que les hommes respectent , ils ôtent
aux affliges la dernière consolation de
leur misere , aux puissans Lc aux riches
le seul frein de leurs passions; ils arra¬
chent du fond des cœurs le remord du
crime , l’espoir de la vertu , & se van¬
tent encore d’être les bienfaiteurs du
genre humain . Jamais , disent-ils , la
vérité' n’est nuisible aux hommes j je
le crois comme eux , & c’est à mon
avis une grande preuve que ce qu’ils
enseignent n’est pas la vé rite,
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ÉVANGILE,
Ce divin Livre , le seul nécessaire I
un Chrétien , & le plus utile de tous à
quiconque même ne le seroit pas , n’a
besoin que d’être médité pour porter
dans l’ame l’amour de son Auteur , &
la volonté' d’accomplir ses préceptes.
Jamais la vertu n’a parle' un si doux
langagej jamais laplus profonde sagesse
ne s’est exprime'e avec tant d’énergie &
de simplicité . On n’en quitte point la
lecture fans se sentir meilleur qu aupa¬
ravant.
La majesté des Ecritures «détonne*
îa sainteté de l’Evangile parle à mon
cœur . Voyez les Livres des Philoso¬
phes avec toute leur pompe : qu’ils
font petits près de celui-là ! Se peut -,
il qu’un Livre , à la fois si sublime A
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íì sage, soit l’ouvrage des hommes ? 8s

peut - il que celui dont il fait l’histoire
ne soit qu’un homme lui-même ? Estce là le ton d’un enthousiaste ou d’un
ambitieux sectaire ? Quelle douceur ,
quelle pureté dans ses mœurs ! Quelle
grâce touchante dans ses instructions !
Quelle élévation dans ses maximes !
Quelle profonde sagesse dans ses dis¬
cours ! Quelle présence d’esprit , quelle
finesse & quelle justesse dans ses répon¬
ses ! quel empire fur ses paillons ! Où
est l’homme , où est le sage qui sçait
agir , souffrir & mourir sans foiblesse&
fans ostentation ! Quand Platon peint
son Juste imaginaire couvert de tout
J’opprobre du crime , & digne de tous
les prix de la vertu , il peint trait pour
trait Jesus-Christ : la ressemblance est si
frappante , que tous les Peres l'ont sen¬
tie , & qu’il n’est pas possible de s’y trom¬
per , Quels préjugés , quel aveuglement

m
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faut - íl point avoir pour oser compa¬
rer le Fils de Sophronifque au Fils de
Marie ? Quelle distance de l’un à l’autreí
Socrate mourant fans douleur , fans
ignominie , soutint aisément jusqu au
bout son personnage ; Lc st cette facile
mort n’eût honoré sa vie , on douteroit
st Socrate , avec tout son esprit , fût
autre chose qu’un Sophiste. 11 inventa,
dit -on , la Morale . D ’autres , avant lui'
l’avoient mise en pratique ; il ne fît que
dire ce qu’ils avoient fait , il ne fit que
mettre en leçons leurs exemples. Aris¬
tide avoir été juste avant que Socrate
eût dit ce que c’étoit que justice ; Léonidas étoit mort pour son pays avant
que Socrate eût fait un devoir d’aimerla patrie , Sparte étoit sobre avant
que Socrate eût loué la sobriété : avant
qu’il eût loué la vertu , la Grèce abondoit en hommes vertueux . Mais où
Jésus avoit-il pris chez les siens cette
>iie

Tonte,

I.
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Morale élevée ôc pure , dont lui seul a
donné les leçons & l’exemple ? Du sein
du plus furieux fanatisme la plus haute
sagesse se fit entendre , ôc la simplicité
des plus héroïques vertus honora le plus
vil de tous les peuples . La mort de Socrate philosophant tranquillement avec
ses amis , est la plus douce qu’on puisse
délirer ; celle de Jésus expirant dans
les tourmens , injurié , raillé , maudit
de tout un peuple , est la plus horrible
qu’on puisse craindre . Socrate prenant
la coupe empoisonnée , bénit celui qui
la lui ptésente ôc qui pleure ; Jésus au
milieu d’un supplice affreux prie pour
les Bourreaux acharnés . Oui , si la vie
ôc la mort de Socrate font d’un Sage,
la vie & la mort de Jésus font d’un Dieu.
Dirons -nous que l’histoire del ’Evangile
est inventée à plaisir ? Ce n’est pas ainsi
qu’on invente ; & lea faits de Socrate,
dont personne ne doute , sont moins
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attestés que ceux de Jefus- Christ . Au
fond , c’est reculer la difficulté fans
la
détruire ; il seroit plus inconcevable
que plusieurs hommes d’accord
eussent
fabriqué ce Livre , qu’il ne ' lest qu’un
seul en ait fourni le sujet. Jamais
des
Auteurs Juifs n’eussent trouvé ni ce ton,
ni cette morale ; & l’Evangile a
des
caractères de vérité si grands , si frappans , si parfaitement inimitables ,
que
l’Inventeur en seroit plus
étonnant que
le Héros.
Le Christianisme est dans son
prin¬
cipe une Religion universelle , qui n’a
rien d’exclusif , rien de local , rien
de
propre à tel pays plutôt qu à tel autre.
Son Divin Auteur embrassant
égale¬
ment tous les hommes dans fa
charité
fans bornes , est venu lever la
barrière
qui féparoit les Nations , &
réunir tout
le genre humain en un peuple
de frétés:
car en toute Nation celui qui le
craint
Cij
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Cr qui s*adonne à la jujlice lui ejl agréa¬
bleî ( < ) . Tel est le véritable esprit de

ï’Evangile.
Je ne sçais pourquoi Ton veut attri¬
buer au progrès de la Philosophie la
belle morale de nos Livres ; cette mo¬
rale tirée de I’Evangile , étoit chrétienne
avant d’être philosophique . Les pré¬
ceptes de Platon font souvent très -sublimes , mais combien n’erre -t-il pas
quelquefois , 6c jusqu où ne vont pas
ses erreurs ? Quant à Cicéron , peuton croire que fans Platon ce Rhéteur
eût trouvé ses Offices ? L ’Evangiíe seul
est , quant à la morale , toujours sHr,
toujours vrai , toujours unique 6c tou¬
jours semblable à hii-même.
. {a) Acte X. 3j.

©
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ORAISON

, DÉVOTION

Dévot

f

s.

Î j’AmEens’elevant parl’Oraison
à la source du sentiment 6c de ì’Etre ,
y perd sa sécheresse & sa langueur ;
elle y renaît , elle s’y ranime , elle y
trouve un nouveau ressort , elle y puise
une nouvelle vie ; elle prend une au¬
tre existence qui ne tient point aux
passions du corps , ou plutôt elle n' est
plus en elle - même ; elle est toute
dans l’Etre immense qu’elle contemple^
& dégagée un moment de ses entraves,
elle se console d’y rentrer , par cet essai
d un état plus sublime , qu’elle espéte
être un jour le sien.
II n’y a rien de bien qui n’ait un
excès blâmable , même la Dévotion
qui tourne en délire . GommentvienGiij
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nent les extases des asce'tiques ? En
prolongeant le tems qu’on donne à la
priere plus que ne le permet la foiblesse
humaine . Alors l’esprit sepuise ; l’imagination s’allume & donne des visions,
on devient inspire' , Prophète , & il n’y
a plus ni sens ni génie qui garantisse du
Fanatisme . •
Si l’on abuse de l’Oraison , & qu’on
devienne mystique , on se perd à force
de s’e'lever ; en cherchant la grâce on
renonce à la raison ; pour obtenir un
don du Ciel on en foule aux pieds un
autre ; en s’obstinant à vouloir qu il
nous éclairé , on s’ôte les lumières qu’il
nous a donne'es.
Servir Dieu , ce n’est point passer fa
vie à genoux dans un Oratoire , c’est
remplir fur la terre les devoirs qu’il
nous impose ; c’est faire en vue de lui
plaire tout ce qui convient àj l’e'tat où
il nous a mis ; il faut premierement
t
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faire ce qu’on doit , puis prier quand
on le peut.
La dévotion est un opium pour fa¬
îne : elle égayé, anime & soutient quand
on en prend peu : une trop forte dose
endort , ou rend furieux , ou tue.
On ne doit point afficher la Dévo¬
tion par un extérieur affecté , & comme
une espèce d’emploi qui dispense de tout
autre . II faut aussis’abstenir de ce lan¬
gage mystique & figuré qui nourrit le
cœur des chimères del ’imagination , &
substitue au véritable amour de Dieu
des sentimens imités de f amour -ter¬
restre , & trés -propres à le réveiller.
Plus on a le cœur tendre & l’imagination vive ; plus on doit éviter ce qui
tend à les émouvoir j car enfin , com¬
ment voir les rapports de l’objet mysti¬
que , sil’on ne voit aussil’objet sensuel ,
& comment une honnête femme oset - elle imaginer avec assurance des obC iiij
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jets qu’elje n’oseroit regarder ?
Ce qui dtmne Je plus d’éloignemenr
pour les Dévots de profeffion , c’est cet¬
te âpreté de mœurs qui les rend inseasibles àl ’humanité , c’est cet orgueil
excessif qui leur fait regarder en pitié
je reste du monde : dans leur éléva¬
tion s’ils daignent s’abbaisser k quelque
acte de bonté , c’est d’une maniéré
si humiliante , ils plaignent les autres
d’un ton si cruel , leur justice est si
rigoureuse , leur charité est si dure , leur
zèle est si amer , leur méprisressemble si
fort à la haine que l’insensibilité même
des gens du monde est moins barbare
que leur commisération . If amour de
Dieu leur sert d’excuse pour n'aimer
personne , ils ne s’aiment pas même
l ’un l’autre ; vit-on jamais d’amitié vé¬
ritable entre les (faux') Dévots ? Mais
plus ils se détachent des hommes , plus
ils en exigent , & l’on diroit qu’ils ne
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s’e'levent à Dieu que pour exercer son
autorité' fur la terre.

S UPE RS T1TION

T;
a

superstition

.

est
. terrible
Ie

plus

fle'au du genre humain ; elle abrutie
les simples , elle perse'cute les sages
elle enchaîne les nations , elle fait par
tout cent maux effroyables : quel bien
fait -elle ? aucun ; si elle en fait, , c'est
aux tyrans y elle est leur arme la plusterrible z & cela même est le plus granâ
mal qu’elle ait jamais fait,
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CONSCIENCE.

TiE

meilleur

de

tous

les

Caíuistes

es

la Conscience , & ce n’est que quandon
marchande avec elle , qu’on a recours
Lux subtilités du raisonnement.
La Conscience est la voix de l’ame ,
les pallions font la voix du corps . Estil étonnant que souvent cas deux lan¬
gages se contredisent , & alors lequel
faut -il écouter ? Trop souvent la raison
nous trompe , nous n' avons que trop
acquis le droit de la récuser ; maisla
Conscience ne trompe jamais , elle est
le vrai guide de l' hom me ; elle est à
l’ame , ce que l’instinct est au corps;
qui la fuit , obéit à la nature , ne&
craint point de s’égarer.
Conscience ! Conscience ! Instinct
divin j immortel & céleste voix ; guide
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assuré d’un être ignorant Sc borne' , mais
intelligent & libre ; juge infaillible du
bien & du mal , qui rend l’homme
semblable à Dieu ; c’est toi qui fait l'excellencedesa nature & la moralité de
ses actions ; fans toi je ne sens rien en
moi qui m’éleve au-dessus des bêtes,
que le triste privilège de m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide d’un entende¬
ment fans réglé , & d’une raison sans
principe.
Si la Conscience parle à tous les
cœurs,pourquoi donc y en a-t- il fi peu
qui ['entendent ? Eh ! c’est qu’elle nous
parle la langue de la Nature , que tout
nous a fait oublier . La Conscience est
timide , elle aime la retraite & la paix;
le monde Sc le bruit l’épouvante ; les
préjugés dont on la fait naître font ses
plus cruels ennemis , elle fuit ou se
tait devant eux ; leur voix bruyante
étouffe la sienne , Sc l’empêche de se
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faire entendre y le fanatisme ose la
contrefaire , & dicter le crime en son
nom . Elle se rebute enfin à force d’être
econduite ^ elle ne nous parle plus , elle
ne nous répond plus y après
&
de íî
longs mépris pour elle il en coûte
autant de la rappelles qu’il en coûta
de la bannir.

Moralité

, de nos actions

T oute

la

Moralité

de

nos

.

actio

dans le jugement que nous en por¬
tons nous - mêmes . S’il est vrai que le
bien soit bien , il doit l’être au fond de
nos cœurs corstme dans nos œuvres y êc
le premier prix de la justice
est de sen¬
tir qu'on la pratique . Si la bonté mora¬
le est conforme a notre nature , l’
homme ne sçauroit être sain d’esprit ni
bien
constitué , qu’autant qu’il est bon . Si
est
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elle ne Test pas , & que I’homme soit
méchant naturellement , il ne peut
cesser de 1etre sans se corrompre , &
la bonté n’est en lui qu’un vice contre
nature - Fait pour nuire à ses sembla¬
bles , comme le loup pour égorger fa
proie , un homme humain seroit un ani¬
mal auífi dépravé qu’un loup pitoya¬
ble , & la vertu seule, nous Iaisseroit des
remords.
Rentrons en nous - mêmes : exami¬
nons , tout intérêt personnel à part , à
quoi nos penchans nous portent . Quel
spectacle nous flatte le plus , celui des
tourmens ou du bonheur d ’autrui ?
Qu ’est-ce qui nous est le plus doux à
faire , ôc nous laisse une impression plus
agréable après savoir fait , d’un acte de
bienfaisance ou d’un acte de méchan¬
ceté ? Pour qui vous intéressez- vous fur
vos Théâtres ? Est- ce aux forfaits que
yous prenez plaisir ? Est- ce à leurs au-
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teurs punis que vous donnez des lar¬
mes ? Tout nous est indiffèrent , di¬
sent - ils , hors notre intérêt ; tout
&
au
contraire , les douceurs de samitié , de
l’humanité nous consolent dans nos
peines ;même
&
dans nos plaisirs , nous
serions trop seuls , trop misérables , si
nous n’avions avec qui les partager:
S’il n’y a rien de moral dans le cœur
de l’homme , d’où lui viennent donc ces
transports d’admirationpour les gran¬
des âmes ? Cet enthousiasme de la-ver¬
tu , quel rapport a-t-il avec notre inté¬
rêt prive ? Pourquoi voudrois -je être
Caton qui déchiré ses entrailles , plutôt
que César triomphant ? Otez de nos
cœurs cet amour du beau , vous ôtez
tout le charme de la vie. Celui dont
les viles paillons ont étouffé dans son
ame étroite ces sentimens délicieux,
celui qui, à force de se concentrer audedans de lui , vient à bout de n’aimer

i
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que lui-même , n’a plus de transports,
son cœur glace ne palpite plus de joie ,
un doux attendrissement n’humecte ja¬
mais ses yeux , il ne jouit plus de rien ;
le malheureux ne sent plus , ne vit
plus j il est déjà mort.
Jettez les yeux fur toutes les Nations
du monde , parcourez toutes les Histoi¬
res : parmi tant de cultes inhumains Si.
bisarres , parmi cette prodigieuse diver¬
sité' de mœurs & de caractères , vous
trouverez par -tout les mêmes idées de
justice Sc d ’honnêtete' , par-tout les mê¬
mes notions du bien & du mal . L ’ançien paganisme enfanta des Dieux abo¬

minables qu’on eût punis ici bas , com¬
me des scélérats , & qui n’ossroient pour
tableau du bonheur suprême , que des
forfaits à commettre & des passions à
contenter . Mais le vice arme' d’une au¬
torité sacrée , descendoit en vain du
séjour éternel , l’instinct moral le re^
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pouíToitdu cœur des humains . En célé¬
brant les débauches de Jupiter on ad¬
mirait la continence de Xénocrate ;
la chaste Lucrèce adorait l’impudique
Venus ; l ’intrépide Romain sacrifioità
la peur , il invoquait .le Dieu qui mutila
son pere , & mourait sans murmure de
la maindu sien : les plus misérables Di¬
vinités surent servies par les plus grands
hommes . La sainte voix de la Nature,
plus forte que celles des Dieux , fe fai¬
sait respecter sur la terre , Lc semblait
reléguer dans le ciel le crime avec leS
coupables .
v
ïl est donc au fond de nos âmes un
principe inné de justice & de vertu ,
fur lequel , malgré nos propres maxi¬
mes , nous jugeons nos actions & celles
d ’autrui, comme bonnes ou mauvaises,

MAL
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, MAL-

P H Y S J QU L.
C ’Est l’abus de nos faculte'squi nous
rend malheureux ôcme'chans . Nos cha¬
grins , nos soucis , nos peines nous
viennent de nous. Le mal moral est
incontestablement notre ouvrage , & le
mal physique ne feroit rien fans nos vi¬
ces qui.no us l’ont rendu sensible. N ’estce pas pour nous conserver que la nature
nous fait sentir nos besoins ? La dou¬
leur du corps n’est-elle pas un signe
que la machine se dérangé , & un aver¬
tissement d’y pourvoir ? La mort ....
lès me'chans n’empoisonnent - ils pas
leur vie & la notre ? Qui est- ce qui
voudroit toujours vivre ? La mort est le
re' mede aux maux que vous vousfaitesj;
la nature a voulu que vous ne sou&T-ome I, H

f
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sriíîîez pas toujours . Combien I’hom-

me vivant dans la simplicité primitive
est sujet à peu de maux ! II vit presque
sans maladies ainsi que fans passions
& ne prévoir ni ne sent la mort ; quand
il la sent , ses misères la lui rendent
désirable : dès lors elle n’est plus un
mal pour lui. Si nous nous contentions
d’être ce que nous sommes , nous n’aurions pas à déplorer notre fort ; mais
pour chercher un bien être imaginaire,
nous nous donnons mille mau $ réels.
Qui ne sçait pas supporter un peu de
souffrance ', doit s’attendre à beaucoup
souffrir. Quand on a gâté sa constitu¬
tion par une vie déréglée , on la veut
rétablir par des rémedes j au mal qu’on
sent , on ajoute celui qu’on craint ; la
prévoyance de la mort la rend horrible
& l’accélere j plus on la veut fuir , plus
on la sent ; & l’on meurt de frayeur du¬
rant toute sa vie , en murmurant ,
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Contre la nature , des maux qu’on s’est
faits en l’offensant.
Hofnme , ne cherche plus l’Auteur
du mal -, cet Auteur , c’esttoi -même . II
n’e'xiste point d’autre mal que celui
que tu fais ou que tu souffres , & l’un
& l’autre te vient de toi . Le mal gê¬
nerai ne peut - être que dans le désor¬
dre , & je vois dans le système du mon¬
de un ordre qui ne se dément point . Le
mal particulier n’est que dans le senti¬
ment de l’Etre qui souffre 3 & ce sen¬
timent , l'homme ne l’a pas eu de
la nature , il se l' est donne . La douleur
apeu de prise sur quiconque , ayant
peu réfléchi , n’a ni souvenir , ni pré¬
voyance . Otez nos funestes progrès ,
ôtez nos erreurs & nos vices , ôtez
l’ouvrage de l’homme , 6c tout est bien.
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OPTIMISME

1

J e crois

qu

..

oo ne peut examiner

convenablement le système de l’optimisme , sans distinguer avec foin le mal
particulier dont aucun Philosophe n’a
jamais nie l’existence du mal général
que nie l' optimiste. II n' est pas question
de sçavoir , si chacun de nous souffre
ou non j mais s’il étoitbon quel ’univers fut, si& nos maux étoient iné¬
vitables dans la constitution de l'uni¬
vers . Ainsi l’addition d’un article rendroit , ce semble , la proposition plus
exacte 5 au
& lieu de tout est bien il,
vaudroit peut -être mieux dire ; le tout
est bien, ou tout est bien pour le. tout.
Alors il est très -évident qu’aucun hom¬
me ne sçauroit donner des preuves di¬
rectes ni pour ni contre; car ces preu- -
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ves dépendent d’une connoissance
par*
faite de la constitution du monde &
du but de son Auteur , & cette
con¬

noissance est incontestablement au- dessus de l’intelligence humaine. Les

vrais
principes de .I’optimisme ne peuvent se
tirer , ni des propriétés de la matière
ni de la méchanique de l’univers ,
mais
seulement par induction des perfections;
de Dieu . qui préside à tout j de.
forte
qu’on ne prouve pas 1existence
de
Dieu , parle système de.Pope,,mais le
système de Pope par l’e'xistence de
Dieu : & c’est . sans contredit de la
question de la Providence qp’est dé? ■
rivée celle de l’origine du mal. Que fi
ces deux questions n’ontpas été
mieux
traitées l’une que Tautre , c’est qu’on a
toujours si mal . raisonné sur la provi¬
dence , que ce qu’on en a dit d’absurde,
a fort embrouillé tous les
Corollaires , .
qu’on pouvoit tirer de ce grand &
con*

sciant dogme.
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Les premiers qui ont gâté la cauíe
de Dieu font les Prêtres & les Dévots,
qui ne souffrent pas que rien se faíse
selon Tordre établi , mais font toujours
intervenir la justice divine à des évenemens purement naturels ; pour
&
être sûrs de leur fait , punissent & châ¬
tient les médians , éprouvent , ou ré¬
compensent les bons indifféremment
avec des biens ou des maux , selon l’évenement . Je ne sçais , pour moi , si
c’est une bonne Théologie ; mais je
trouve que c’est une mauvaise manié¬
ré de raisonner , de sonder indifférem¬
ment sur le pour & le contre les preu¬
ves de la providence , & de lui at¬
tribuer fans choix tout ce qui fe feroít
également fans elle.
Les Philosophes à leur tour , ne
me paroissent guéres plus raisonna¬
bles , quand je les vois s’en prendre
au Ciel de ce qu’ils ne font pas im-
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passibles , crier que tout est perdu,
quand ils ont mal aux dents , ou qu’ils
font pauvres , ou qu’on les vole, & char¬
ger Dieu , comme dit Seneque , de la
garde de leur valise. Si quelque acci¬
dent tragique eut sait périr Cartouche
ou César dans leur enfance , on auroitdit : quels crimes avoient - ils com¬
mis ? Ces deux brigands ont vécu , Sc
nous disons : pourquoi les avoir laisse
vivre ? Au contraire , un dévot dira
dans le premier cas : Dieu vouloir pu¬
nir le pere en lui ôtant son enfant ; Sc
dans le second : Dieu conservoit ren¬
iant pour le châtiment du peuple»
Ainsi quelque parti qu ait pris la na¬
ture , la providence a toujours raison
chez les dévots , & toujours tort chez
les Philosophes . Peut -être dans Tordre
des choses humaines , n’a- t- elle ni
tort ni raison , parceque tout tient à
la Loi commune , & qu’il n’y a d’ex-
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ception pour personne . II est à croire
que les événemens particuliers ne font
rien ici-bas aux yeux du Maître de l'univers , que.fa Providence est seulement
universelle , qu’il se contente de conser¬
ver les genres & les espe'ces , & de pré¬
sider au tout , fans s’inquiéter de la
maniéré dont chaque individu passe
cette courte vie. Un Roi sage qui
veut que chacun vive heureux dans ses
états , a-tdl besoin de s’informersi les
cabarets y font bons ? Le passant mur¬
mure une-nuit , quand ils font mauvais,
Ôc rit tout le reste de ses jours d’une
impatience aussi déplacée . Commorandi cnim Natura . diversorium noàis, non
íabitandi dédit.
Pour penser justeà cet égard , il semble
que les choses devroient - être considé¬
rées relativement dans l’ordre physique
& absolument dans l’ordre moral : de
íorte que la plus grande idée que je

puis
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puis me faire de la Providence , est
que chaque être matériel soit dispose'
le mieux qu’il est possible par rapport
au tout , & chaqne être intelligent &
sensible le mieux qu’il est possible par
rapport à lui- même ; ce qui signifie en
d’autres termes , que pour qui sent
son existence , il vaut mieux exister que
ne pas exister. Mais il faut appliquer cet¬
te réglé à la durde totale de Ithaque être
sensible , & non a quelques instans par ri culiers de fa dure'e , tel que la vie
humaine; ce qui montre combien , la
question de la Providence tient à celle
de l’immortalite' de l’ame que j ’ai le
bonheur de croire.
Si je ramene ces questions diver¬
ses à leur principe commun , il me sem¬
ble quelles se rapportent toutes à celle
de l’existence de Dieu . Si Dieu existe
comme il n’est pas possible d’en douter,
il est parfait ; s ’il est parfait , il est sa-

Tome L E
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ge , puissant & juste ; s ’il est sage & puis¬
sant tout est bien j s’il est juste & puis¬
sant mon ame est immortelle ; si mon
ame est immortelle , trente ans de vie ne
font rien pour moi , Ôc font peut -être
nécessaires au maintien de l’univers.
PASSIONS.
L a source de nos paillons , l’originç
& le principe de toutes les autres , la
feule qui naît avec l’homme , & ne le
quitte jamais , tant qu il vit , est l’amour
de foi : passion primitive , innée , an¬
térieure à toute autre , & dont toutes
les autres ne font , en un sens, que des
modifications.
^ 'entendement humain doit beaucoup
aux passions , qui,d ’un commun aveu
lui doivent beaucoup aussi. L 'est par
leur activité que notre raison se per¬
fectionne i nous ne cherchons à connoj-

DE L J. ROUSSEAU. 51
tre que parce que _nous désirons de
jouir : & il n’est pas possible de con¬
cevoir pourquoi celui qui n’auroit
ni désirs , ni craintes , fe donneroit la
peine de raisonner . Les Passions, à leur
tour , tirent leur origine de nos besoins
& leur progrès , de nos connoissances ;
car on ne peut désirer ou craindre les
choses , que fur les ide' es qu’onen peut
avoir , ou parla simple impulsion de la
' Nature.
C’est une erreur de distinguer les
Passions en permises & défendues , pour
fe livrer aux premieres & se refuser aux
autres . Toutes font bonnes quand on
en est le maître , toutes font mauvaises
quand on s’y 1aisse assujettir.
Ce qui nous est défendu par la nature
c’est d’étendre nos attachemens plus
loin que nos forces , ce qui nous est dé¬
fendu par la raison , c’est de vouloir ce
que nous ne pouvons obtenir z ce qui

Eij
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nous est défendu par la conscience ,
n’est pas d’être renies , mais de nous
laisser vaincre par les tentations . II ne
dépend pas de nous d’avoir ou de n’avoir
p.as des passions: mais il de' pend de nous
de regner fur elles, Tous les fentimens
que nous dominons font légitimés z
tous ceux qui nous dominent font cri¬
minels
Tes grandes Passions ufe'es dégoû¬
tent des autres j la paix de l’ame qui
leur succédé est le seul sentiment qui
s’accroît parla jouissance.
Le spectacle des Passions violentes
de toute espèce est un des plus dange¬
reux qu’on puisse offrir aux enfans . Ces
Passions ont toujours dans leurs excès
quelque chose de puérile qui les amu¬
se , qui les séduit , & leur fait aimer ce
qu’ils devroient craindre . Voilà pour,
quoi nous aimons tous le Théâtre ; Sc
plusieurs d’entre nous les Romans.
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Toutes les grandes Passions fe for¬
ment dans la solitude j on n’en a point
de semblables dans le monde , où nul
objet n’a le tems de faire une profon¬
de impression , & où la multitude des
goûts énerve la force des fentimens.
Les petites Passions ne prennent ja¬
mais le -change & vont toujours à leur
íìn j mais on peut armes les grandes
contre elles-mêmes.
Dans la retraite on a d’autreS maniè¬
res de voir & de sentir , que dans le
commerce du monde j les Passions au¬
trement modifie' es ont aussid’autres ex¬
pressions : f imagination toujours srap*
pee des mêmes objets , s’en affecte plus
vivement . Ce petit nombre d’images
revient toujours , fe mêle à toutes les
ide'es, & leur donne ce tour bizarre &.
peu varie' qu’on remarque dans les dis¬
cours des solitaires . S’ensuit-il de -íà
que leur langage soit fort énergique ?
E iij
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Point da tout,iln ’est qu’extraordinaire -.
Ce n’est que dans le monde qu’on ap¬
prend à parler avec e'nergie . Premierement , parce qu'il faut toujours dire
autrement & mieux que les autres , &
puis,que force d’affirmerà chaque ins¬
tant ce qu'on ne croît pas , d’exprimer
des fentimenS qu’on n’a point , on cher¬
che à donner à ce qu’on dit un tour per¬
suasif qui suppléé à la persuasion înte'rieure . Croyez -vous que les gens vrai¬
ment passionne's ayent ces manières de
parler vives , sortes , coloriées que l’on
admire dans les drames & dans les Ro¬
mans François ! Non : la passion pleine
d'elle-meme , s’exprime avec plus d’abondance que de force ; elle ne songe
pas même à persuader ; elle ne soup¬
çonne pas qu’on puisse douter d’elle t
quand elle dit ce quelle sent , c’est
moins pour l’exposer aux autres que
pour se soulager. On peint plus vive-
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ínent l’amour dans les grandes Villes ?
Fy sent-on mieux que dans les hameaux?
Lisez une lettre d’amour faite par un
Auteur dans un cabinet , par un bel es¬
prit qui veut briller . Pour peu qu’il ait
du feu dans la têtç >fa lettre va , com¬
me on dit , brûler le papier z la chaleur
n’ira pas plus loin. Vous ferez enchan¬
te' , même agite' peut - être , mais d’une
agitation paflagere & fe'che , qui ne vous
laissera que des mots pour tout souve¬
nir . Au contraire , une lettre que l’amour a réellement dictée ; une lettre
d’un Amant vraiment passionné , sera
lâche , diffuse , toute en longueurs , en
désordre , en répétitions . Son cœur ,
plein d’un sentiment qui déborde-, redit
toujours la même chose , & n’ajamais
achevé de dire ; comme une source vive
qui coule sans cesse, & ne s’e'puise jamais.
Rien de saillant , rien de remarquable :
on ne retient ni mots , ni tours , ni phraE iv
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ses : on n’admire rien, l’onn ’est frappéde
rien . Cependant on se sent l’ame atten¬
drie : on se sent ému sans fçavoir pour¬
quoi. Si la force du sentiment ne nous
frappe pas , sa vérité nous touche , &
c’est ainsi que le cœur sçait parler au
cœur . Mais ceux qui ne sentent rien,
ceux qui n’ont que le jargon paré des
pallions , ne connoissent point ces for¬
tes de beautés , & les méprisent.
L ’enthouíìaíme est le dernier degré
de la paílìon . Quand elle est à son com¬
ble , elle voir son objet parfait ; elle en
sait alors son idole ; elle le place dans
le Ciel . En écrivant à ce qu' on aime , ce
ne sont plus des lettres que l’on écrit,
ce sont des hymnes.
Les grandes passions ne germent gueres chez les hommes foibles.
Quand le cœur s’ouvre aux passions,
il s’ouvre à l’ennui de la vie.
Dans le régné des Passions, elles ai-
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dent à supporter les tourmens quelles
donnent ; elles tiennent I’efpérance à
cote du désir. Tant qu’on désire , on
peut se passer, d'être heureux } on s’attend à le devenir : si le bonheur ne vient
point , l’espoir se prolonge , & le char¬
me de l’illusion dure autant que la Pat
si on qui le cause. Ainsi cet état se suffit
à lui-même , &:l’inquiétude qu’il donne
est une sorte de jouissance qui supplée à
la réalité.
On e'tousse de grandes Passions j ra-:
rement on les épure.
On n’a de prise sur les Passions, quS
par les Passions ; c ’est par leur empire
qu’il faut combattre leur tyrannie , &
c’est toujours de la nature elle-même
qu’il faut tirer les instrumens propres à
la régler.
II faut que le corps ait de la vigueur
pour obéir à l’ame , un bon serviteur
doit être robuste : je sçais que l’intem-
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pérance excite les passions; elle exté¬
nue aussi le corps à la longue ; les ma¬
cérations , les jeûnes produisent sou¬
vent le même effet par une cause oppo¬
sée. Plus le corps est soible , plus il
commande,plus il estfort,pîus il obéit.
Toutes les passions sensuelles logent
dans des corps efféminés j ils s'en irri¬
tent d’autant plus qu’ils peuvent moins
les satisfaire.
Que les Passions nous rendent cré¬
dules ; & qu'un cœur vivement touché
se détache avec peine des erreurs mê¬
mes qu’il apperçoit !
On peut vivre beaucoup en peu d’arinées , & acquérir une grande expé¬
rience à ses dépens : c’est alors le che¬
min des Passions qui conduit à la Phi¬
losophie.
Les Passions que nous partageons
nous séduisent ; celles qui choquent nos
intérêts nous révoltent , & par une in-
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Conséquence qui nous vient d’elles , nous

blâmons dans les autres ce que nous
voudrions imiter.
La source de toutes les Fafíions est
la sensibilité ; l’imagination détermine
leur pente . Tout être qui sent ses rap¬
ports , doit être affecté quand ces rap¬
ports s’alterent , Lc qu’il en imagine >
ou qu’il en croit imaginer de plus con¬
venables à fa nature . Ce font les erreurs
de l’imagination qui transforment en
vices les Passions de tous les êtres
bornés , même des anges , s’ils en ont r
car il faudroit qu’ils connussent la natu¬
re de tous les êtres , pour sçavoir quels
rapports conviennent le mieux à la leur»
Voici le sommaire de toute la sa¬
humaine dans l’usage des Passions»
i ° . Sentir les vrais rapports del ’homme , tant dans l’espéce que dansl ’individu. 20. Ordonner toutes les affec¬
gesse

tions de l’ame selon ces rapports»
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BONHEUR.

N

Ous

ne

sçavons

ce

que
c’ que
est

Bonheur ou malheur absolu. Tout est
mêlé dans cette vie , onn ’y goûte aucun
sentiment pur , on n’y reste pas deux
momens dans le même état . Les affec¬
tions de nos âmes , ainsi que les modi¬
fications de nos corps , font dans un flux
continuel . Le bien & le mal nous font
communs à tous , mais en différentes
mesures . Le plus heureux est celui qu!
souffre le moins de peines ; le plus misé¬
rable est celui qui sent le moins de plai¬
sirs. Toujours plus de souffrances que
jouissances : voilà la différence commu¬
ne à tous . La félicité de l’homme icibas n’est donc qu’un état négatif , on
doit la mesurer par la moindre quantité
de maux qu’il souffre.
Tout sentiment de peine est insépara-
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ble du désir de s’en délivrer : toute idée
de plaisir est inséparable du désir d’en
jouir : tout désir suppose privation , &
toutes les privations qu’on sent sont pé¬
nibles j c’estdonc dans la disproportion
de nos désirs & de nos facultés , que
consiste notre misère . Une être sensible,
dont les facultés égaleroient les désirs",
seroit un être absolument heureux.
En quoi donc consiste la sagesse hu¬
maine ou la route du vrai Bonheur ?
Cen ’est pas précisément à diminuer nos
désirs ; car s’ils étoient au-dessous de
notre puissance , une partie de nos facul¬
tés resteroit oisive , & nous ne jouirions
pas de tout notre être . Ce n’est pas non
plus à étendre nos facultés ; car si nos
désirs s’étendoient à la fois en plus
grand rapport , nous n’en deviendrions
que plus misérables : mais c’est à dimi¬
nuer l’excès des désirs fur les facul¬
tés , & à mettre en égalité parfaite las
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puissance & la volonté'. C’est alors feu¬
lement que toutes les forces étant en
action , l’ame cependant restera paisi¬
ble , & que l’homme fe trouvera bien
©rdonné.
C ’est ainsi que la nature qui fait tout
pour le mieux , l’a d’abord institue'. Elle
ne lui donne immédiatement que les dé¬
sirs nécessaires à fa conservation , & les
facultés suffisantes pour les satisfaire.
Elle a mis tous les autres, comme en ré¬
serve au fond de son ame , pour s’y dé¬
velopper au besoin. Ce n’est que dans
cet état primitif , que l’e'quilibre du pou¬
voir & du désir fe rencontre , & que
l’hommen ’e stpas malheureux . Sitôt que
ses facultés virtuelles fe mettent en ac¬
tion , l’imagination la plus active de tou¬
tes , s’éveilíe & les devance . C ’est l’i¬
magination qui étend pour nous la me¬
sure des possibles , soit en bien , soit en
mal, & qui par conséquent excite &
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nourrit les désirs par l’espoir de les sa¬
tisfaire ; mais I’objet qui paroissoit d’abord fous la main , fuit plus vite qu’on
ne peut le poursuivre ; quand on croix
fatteindre , il fe transforme & fe mon¬
tre au loin devant nous . Ne voyant
plus le pays , dejà parcouru , nous le
comptons pour rien ; celui qui reste à
parcourir s’agrandit , s’étend fans cesse:
ainsi l'on s’e'puife fans arriver au terme s
& plus nous gagnons fur la jouissance,
plus le Bonheur s’éloigné de nous -■au
contraire , plus l’homme est reste près
de fa condition naturelle , plus la dif¬
férence de ses facultés à ses désirs est
petite , & moins par conséquent il est
éloigné d’être heureux . II n’est jamais
moins misérable , que quand il paroît
dépourvu de tout : car la misère ne con¬
siste pas dans la privation des choses Z
mais dans le besoin qui s’en fait sentir,
Le monde réel a ses bornes , le mou?
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imaginaire est infini ; ne pouvant élar¬
gir l’un , rétrécissons l’autre ; carc ’est
de leur feule difference que naissent tou.
tes les peines qui nous rendent vrai¬
ment malheureux . Otez la force , la
santé , le bon témoignage de foi , tous
les biens de cette vie font dans l’opinion ôtez les douleurs du corps & les
remords de la conscience , tous nos
maux font imaginaires.
Tous les animaux ont exactement les
de

facultés nécessaires pour fe conserver.
T 'homme seul en a de superflues. N ’estíl pas bien étrange que ce superflu soit
i’instrument de sa misère ? Dans tout
pays les bras d’un homme valent plus
que fa subsistance. S’il e'toit assez sage
pour compter ce superflu pour rien , il
auroit toujours le nécessaire , par ce qu’il
n’auroit jamais rien de trop . Les grands
besoins , disoit Favorin , naissent des
grands biens , & souvent le meilleur
moyen
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moyen de se donner les choses dont on
manque est de s’ôter celles qu’on a :
c’est à force de nous travailler pour
augmenter notre bonheur , que nous le
changeons en misère . Tout homme qui.
nevoudroit que vivre ,,vivroit heureux ,
par conséquent il vivroit bon , car oà
seroit pour lui l’avantage d’être mé¬
chant?
Le signe le plus assuré du vrai con¬
tentement d’esprit , est la vie retirée &
domestique , êcl' on peut croire que ceux
qui vont sans cesse chercher leur bon¬
heur chez autrui , ne l’ont point chez
eux-mêmes.
Nous jugeons trop du Bonheur fur les
apparences j nous le supposons où il est
le moins ; nous le cherchons où il ne
sçauroit être : la gaîté n’en est qu' un si¬
gne très -équivoque . Un homme gai n’est
Couvent qu’un infortuné , qui cherche ù
donner le change aux autres , & à s’éTome I, F
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tourdir lui-même . Ces gens fi riants , si
ouverts , si sereins dans un cercle , font
presque tous tristes & grondeurs chez
eux j & leurs domestiques portent la
peine de l ’amusement qu’ils donnent à
leurs sociàes . Le vrai contentement
n est ni gai , ni folâtre z jaloux d’un sen¬
timent si doux , en le goûtant on y pen¬
se , on le savoure , on craint de l'e'vaporer . Un homme vraiment heureux ne
parle guères , & ne rit guères ; il res¬
serre , pour ainsi dire , le Bonheur au¬
tour de son cœur . Les jeux bruyans ,
la turbulante joie voilent les dégoûts &
l'ennui. Mais la mélancolie est amie de la
volupté' : l’attendrissement & les larmes
accompagnent les plus douces jouis¬
sances Sc l ’exceffive joie elle-même aryache plutôt des pleurs que des ris.
Si d’abord la multitude & la variété
des amusemens paroissent contribuer au

Bonheur , sil'uniformité d'uns vis e'gale
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paroît d’abord ennuyeuse ; en y regar¬
dant mieux , on trouve , au contraire,
que la plus douce habitude de l’ame
consiste dans une modération de joùifsance , qui laisse peu de prise au désir &
au dégoût . L ’inquiétude des désirs pro¬
duit la curiosité , l’inconstance j le vusi
de des turbulens plaisirs produit l’enhui.
On a du plaisir quand on en veut avoir;,
e’est l’opinion feule qui rend tout diffi¬
cile , qui chasse le Bonheur devant nous ;
& il est cent foisplus aisé d’être heureux
que de le paroître.
Il n est point de route plus sûre pour
aller au Bonheur , que celui de la vertu.
Si l’on y parvient , il est plus pur , plus
solide & plus doux par elle ; si on le
manque , elle feule peut en dédomma¬
ger.
Que font ces hommes sensuels q'uí
Multiplient si indiscrètement leurs dou*
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leurs par leurs voluptés ? Ils annéantissent pour ainsi dire , leur existence à force
de l'étendre sur la terre ; ils aggravent
le poids de leurs chaînes par le nom»
bre de leurs attachemens ; ils n’onc
point de jouissances qui ne leur prépa¬
rent mille amères privations : .plus ils
sentent & plus ils. souffrent : plus ils
«'enfoncent dans la vie& plus ils font
malheureux,
Tout ce qui tient aux sens, & n’est pas
nécessaire à la vie , change de nature
aussi-tôt qu’il tourne en habitude . II
cesse d’être un plaisir en devenant un
besoin ; c’est à la fois une chaîne quort
se donne, . & une jouissance dont on se
prive ; & prévenir toujours , les désirs*
n’est pas l’art de les contenter , mais de
les éteindre . Un objet plus noble qu’on
doit se proposer en cela , est de rester
maître de soi-même , d’accoutumer ses
passions à lobéissance , & de plier tous
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fes désirs à la régie . C’est un nouveau

moyen d etre heureux ; car on ne jouit
fans inquiétude que de ce qu’on peut per¬
dre fans peine j & si le vrai Bonheur ap¬
partient au sage , c’est parce qu’il est de
tous les hommes celui k qui la fortune
peut le moins ôter.
Tous les Conquérans n’ont pas été
tués ; tous les usurpateurs n’ont pas
échoué dans leurs.entreprifes j plusieurs
paroîtront heureux aux esprits préve¬
nus des opinions vulgaires j mais celui
qui , fans s'arrêter aux apparences , ne
juge du Bonheur des hommes que par
f état de leurs cœurs verra leur misère
dans leurs succès mêmes
il verra
leurs désirs & leurs soucis rongeans
s’étendre & s’accroître avec leur for¬
tune ; il les verra perdre haleine en
avançant , fans jamais parvenir à leurs
termes . II les verra semblables à ces
yoyageurs inexpérimentés , quis ’en-
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gageant pour la premiere fois dans
les Alpes , pensent les franchir à cha¬
que montagne , & quand ils sont au
sommet , trouvent avec découragement
de plus hautes montagnes au -devant
d’eux.
Celui qui pourroit tout fans être Dieu,
seroit une créature misérable ; il seroit
privé du plaisir de désirer z toute autre
privation seroit plus supportable . D ’où
il suit que tout Prince qui aspire au des¬
potisme , aspire à l’honneur de mourir
d’ennui. Dans tous les Royaumes du
monde cherchez -vous l’homme le plus
ennuyé du pays ? Allez toujours direc¬
tement au Souverain , sur-tout s’il est
îrès - absolu. C’est bien la peine de faire
tant de misérables ! Ne fçauroit -il s’ennuyer à moindres frais ?
Les gueux font malheureux , parce*
qu ’ils font toujours ' gueux , les Rois
sont malheureux , parcs qu’ils font
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toujours Rois . Les états moyens donc
on fort plus aisément offrent des plai¬
sirs au-dessus & au-dessous de foi ; ils
étendent aussi les lumières de ceux qui
les remplissent , en leur donnant plus
de pre'jugés à connoître , & plus de de¬
grés à comparer . Voilà , ce me semble »
la principale raison pour quoi c’est gé¬
néralement dans les conditions médio¬
cres qu on trouve les hommes les plus
heureux & du meilleur sens.
Tant que nous ignorons ce que nous
devons faire , la sagesse consifìe à rester
dans l’inaction . C’est de toutes les maxi¬
mes celle dont l’homme a le plus grand
besoin , & celle qu’ïl sçait le moins sui¬
vre . Chercher le Bonheur sans sçavoir
où il est, c’est s’exposer à le fuir , c’est
courir autant de risques contraires qu’il
y a de routes pour s’e'garer : mais ii
n’appartient pas à tout le monde de
sçavoir ne point agir. Dans l’inquiétude
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où nous tient l’ardeur du bien être,
nous aimons mieux nous tromper à le
poursuivre , que de ne rien faire pour
le chercher ; & sortis une fois de la
place où nous pouvons le connoître ,
nous n’y sçavons plus revenir.
La source du Bonheur n’est toute eníiere , ni dans f objet désire' , ni dans le
cœur qui le possède j mais dans le rap¬
port de l’un & de l’autre ; & comme
tous les objets ne font pas propres à
produire la félicité, . tous les états du
cœur ne font pas propres à la sentir . Si
famé la plus pure ne fuísit pas feule à
son propre bonheur , H est plus fur en?
core que toutes les délices de la terre
ne fçauroient faire celui d’un cœur dé?
pravé ; car il y a des deux côtés une
préparation nécessaire , un certain con¬
cours, . dont résulte ce précieux senti¬
ment recherché de tout être sensible, 8e
çoujours ignoré du faux sage , qui s’arrète
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tête au plaisir du moment , faute de
connoître un bonheur durable.
Homme veux tu vivre heureux & sage?
n’attache ton cœur qu’à la beauté qui ne
-périt point ; que ta condition borne tes
deTirs, que tes devoirs aillent avant tes
penchantsj e' tends la loi de la nécessité
aux choses morales : apprends à perdre
ce qui peut être enlevé ; apprends à tout
quitter quand la vertu l’ordonne , à te
mettre au-dessus des e'vénemens , à dé¬
tacher ton cœur fans qu’ils le déchirent,
à être courageux dans l’adversité , asm
de n’être jamais misérable ; à être ferme
dans ton devoir , afin de n’être jamais
criminel . Alors tu feras heureux mal¬
gré la fortune , & sage malgré les par¬
iions i alors tu trouveras dans la pos¬
session même des biens fragiles , une
volupté que rien ne pourra troubler 3’ tu
les posséderas fans qu’ils te possèdent,
ôi tu sentiras que l’hommeà qui tout

TomeL
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échappe , ne jouit que de ce qu’il fçait
perdre . Tu n’auras point , il est vrai ,
i’illufion des plaisirs imaginaires ; tu
n’auras point aussi les douleurs qui en
font le fruit , tu gagneras beaucoup à
cet e'change j car ces douleurs font frér
quentes Lc réelles , & ces plaisirs font
rares & vains . Vainqueur de tarit d’opinions trompeuses , tu le feras encore
de celle qui donne un si grand prix k
la vie . Tu passeras la tienne fans trou¬
ble , .& la termineras fans effroi : tu t’en
détacheras comme de toutes choses :
que d’autres saisis d’horreur pensent en
la quittant cesserd’être ; instruit de ton
néant , tu croiras commencer . La mort
est la fin de la vie du méchant , Lc le com¬
mencement de celle du juste,
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LE mot de Vertu vient deforce , la
force est la base de toute vertu.
L ’homme vertueux est celui qui sçait
vaincre fes affections.
La Vertu n appartient qu’k un être
foible par fa nature & fort par fa volon¬
té ; c ’est en cela que consiste le mérite
île 1somme juste.
L ’exercice des plus sublimes Vertus
eleve & nourrit le génie.
L ’exercice des Vertus sociales porte
au fond des cœurs l’amóur de l’humanité j c’est en faisant le bien qu’on deryieht bon z je ne connois pas de prati¬
que plus sûre.
Les âmes d' une certaine trempe trans¬
forment pour ainsi dire , les autres en
«Hes- mêmes 3' elles ont une fphere d’actiyité dans laquelle rien ne leur résistej
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on ne peut les connoître fans les vou»
loir imiter , & de leur sublime élévation
elles attirent à elles tout ce qui les enP
vironne,
11 n’est pas si facile qu’on pense de
renoncer à la vertu . Elle tourmente
long-tems ceux qui l’abandonnent , 6c
ses charmes qui font les délices des
âmes pures , font le premier supplice du
nichant , qm les aime encore , 6ç n’en
sçauroitplus jouir.
LaVertu estsine'cessaireà nos cœurs,
que quand on a une fois abandonne' la
véritable , on s’en fait ensuite une à sa
mode , & l’on y tient plus fortement,
peut-être , parce quelle est de notre
choix.
Si les sacrifices à la Vertu coûtent
souvent à faire , il est toujours doux de
les avoir faits , Lc l’on n’a jamais vu
personne se repentir d’wne bonne ac *.
tion.
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Une ame une sois corrompue Test
pour toujours , & ne revient plus au
bien d’elle-même j à moins que quel¬
que révolution subite , quelque brusque
changement de fortune & de situation
ne change tout -à-coup ses rapports , &
par un violent ébranlement ne l’aide à
retrouver une bonne assiette. Toutes ses
habitudes estant rompues , & toutes ses
passions modifie'es , dans ce boulever¬
sement général , on reprend quelque¬
fois son caractère primitif , & l’on de¬
vient comme un nouvel être sorti ré¬
cemment des mains de la Nature . Alors
le souvenir de sa précédente bassesse,
peut servir de préservatif contre une
rechute . Hier on êtoit abject & soible,
aujourd ’hui l’on est sort & magnanime.
En se contemplant de si près dans deux
états si differens , on en sent mieux le
prix de celui où l’on est remonte ; & l’on
G iij
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devient plus attentifà s’y soutenir.

La jouissance de la Vertu est toute
intérieure r &ne s’apperçoitquepar ce¬
lui qui la sent : mais tous les avanta¬
ges du vice frappent les yeux d’autrui,
& il nJy a que celui qui les a qui sçache
ce qu’íís lui coûtent . C ’est peut-être là
la clef des faux jugemens des hommes
fur les avantages du vice Sc fur ceux de
1a vertu.
II n’y a que des âmes de feu qui fçachent combattre & vaincre . Tous les
grands efforts , toutes les actions su¬
blimes font leur ouvrage ; la froide rai¬
son n’a jamais rien fait d’illustre , Sc
l’on ne triomphe des passons qu’en les
opposant l’une à l’autre . Quand celle
de la Vertu vient à s'élever , elle do¬
mine seule & tient tout en équilibre :
voilà comme se forme le vrai sage, qui
n’est pas plus qu’un autre à l’abri des
passons i mais qui seul sçait les vaincre
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par elles-même , comme un pilote fait
route par les mauvais vents.
La Vertu est un e' tat de guerre , &
pour y vivre on a toujours quelque com¬
bat à rendre contre foi.
Si la vie est courte pour le plaisir,
qu’elle est longue pour la Vertu i II
faut être incessamment fur fes gardes.
L ’instant de jouir passe & ne revient
plus ; celui de mal faire passe& revient
fans cesse: on s’oublie un moment , &
l’on est perdu.
La fausse honte & là crainte dublâ¬
me inspirent plus de mauvaises actions
que de bonnes j mais la Vertu ne fçait
rougir que de ce qui est mal.

Tel se pique de Philosophie , & pense
être vertueux par méthode , qui ne Test
& vernis stoïque par tempérament ; le
que qu’il met à ses actions , ne consiste
qu’ìt parer de beaux raifonnemens , le
parti que le cœur lui a fait prendre.
G iv
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Quiconque est plus attaché à fa víe’
qu’à ses devoirs , ne sçauroit être soli¬
dement vertueux.
L ’homme de bien porte avec plaisir'

le doux fardeau d’une vie utile à ses sem¬

blables : il sent ce que la vaine sagesse
des méchans n’a jamais pu croire ;
qu’il est un bonheur resserve dès ce
monde aux seuls amis de la Vertu.
Il vaut mieux déroger à la Noblesse
qu’à la Vertu y 8c ' a femme d’un charbonnnier est plus respectable que la maî¬
tresse d’un Prince.
On a dit qu’il n’y avoit point de hé¬
ros pour son valet de chambre , cela
peut être j mais l’homme juste a l’estime
de son valet , ce qui montre assez, que
shéroïsme n’a qu’une vaine apparence,
& qu’il n’y a rien de solide que la
Vertu.
Charme inconcevable

de la

beauté qui

tie périt point ! Ce ne sont point les vi-

DE J. J. ROUSSEAU. 8ï
sein
des plaisirs qui font envie j ce font les
Vertueux infortunes , & l’on sent au
fond de son cœur la félicite' réelle que
couvroient leurs maux âpparens . Ce senriment est connu à tous les hommes , &
souvent même en dépit d’eux. Ce divin
modèle que chacun de nous porte avec
lui } nous enchante malgré que nous ert
ayons , sitôt que la paillon nous permet
de le voir , nous lui voulons reílembler %
cieux au faîte des honneurs , dans

le

te û le plus méchant des hommes pou¬
voir être un autre que lui-méme , il vou-■
droit être un homme de bien.
Les Vertus privées font souvent d'au¬
tant plus sublimes qu’elles n’aspirent
point à l’approbation d’autrui j mais
feulement au bon témoignage de foila conscience du juste lui tient
même •,&
lieu des louanges de l’Univers.
La félicité est la fortune du sage , &
il n’y en a point sans vertu.
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HONNEUR

oN
peut

distingues

.
dans

ce

qu
’o

appelle Honneur , celui qui se tire de
l’opinion publique , & celui qui de'rive
de l’estime de soi-même . Le premier
consiste en vains préjugés plus mobiles
qu’une onde agitée ; le second a sa
base dans les vérités éternelles de la
morale . L ’Honneur , du monde peut
être avantageux à la soi-tune ; mais il
ne pénétre point dans l’ame & n’influe
en rien fur le vrai bonheur . L’honneur
véritable au contraire en forme l’essen¬
ce , parce qu’on ne trouve qu’en lui ce
sentiment permanent de satisfaction in¬
térieur , qui seul peut rendre heureux un
Etre pensant.
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, PURETÉ
CHASTETÉ
P V D E V Ré

Ti

A

Chasteté doit être

une

vertu

f

'de

licieuse pour une belle femme qui a quel¬

dans l’ame. Tandis qu’elle
voit toute la terre à ses pieds , elle
triomphe de tout & d’elle même : elle
s’éle've dans son propre cœur un trône
auquel tout vient rendre hommage :■les
sentimens tendres ou jaloux , mais tou¬
jours respectueux , des deux sexes , l',eftime universelle & la sienne propre , lui
payent sans cesse en tribut de gloire les
combats de quelques instans. Les priva¬
tions font passagères ; mais le prix en est
permanent . Quelle jouislance pour une
ame noble , que I’orgueiî de la vertu
jointe à la beauté !Réalisez une heroïne
de Roman , elle goûtera des voluptés
plus exquises que les Laïs ©c les Cléopa-

que éleVation
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tres ; & quand fa beauté ne fera plus ,
fa gloire & fes plaisirs resteront encore j
elle feule fçaura jouir du passé.
La Pureté fe soutient par elle-même Z
les désirs toujours réprimés s’accoutument à ne plus renaître , & les tenta¬
tions ne fe multiplient que par 1 habi¬
tude d’y succomber.
La force de famé , qui produit toutes
les vertus , tient à la pureté qui les nour¬
rit toutes.
Rien n’est méprisable de ce qui tend
à garder la pureté , & ce sont les pe¬
tites précautions qui conservent les
grandes vertus.
Les désirs voilés par la honte n’erï
deviennent que plus féduifans ", en les
gênant la Pudeur les enflamme : fes
craintes , fes détours , fes réserves , fes
timides aveux , fa tendre & naïve fi¬
nesse, disent mieux ce quelle croit taire
que la paillon ne l’eût dit sans elle :
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c’est elle qui donne du prix aux saveurs
& de la douceur aux refus. Le ve'ritable
amour posse'de en effet ce que la feule
Pudeur lui dispute $ ce mélange de íoibleffe & de modestie le rend plus tou¬
chant & plus tendre j moins il obtient,
plus la valeur dç ce qu’il obtient en
augmente , & c' est ainsi qu’il jouit à la
fois de fes privations & de fes plaisirs.
Le vice a beau fe cacher dans l’obfcurite' , son empreinte est fur les fronts
coupables : l’audace d’une femme est le
signe assure' de fa honte ; c ’est pour
avoir trop à rougir quelle ne rougit
plus ; & si quelquefois la Pudeur survit
à la Chasteté' , que doit- on penser de la
Chasteté' , quand la Pudeur même est
e'teinte ?
Douce Pudeur ! Suprême volupté' de
l'amour ; que de charmes perd une
femme , au moment qu’elle renonce à
toi 1 Combien , si elles çonpoissojenç
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ton empire , elles meuroient de foin k
te conserver , sinon par honnêteté ' , du
moins par coquetterie ! Mais on ne joue
point la Pudeur , Il n’y a point d’artì^
fice plus ridicule que celui qui la veut
imiter.

PITIE

’ , SENSIBILITE

’.

A Pitié est une vertu d’autant plus

universelle , & d’autant plus utile à
f homme , qu’elle precede en lui susage
de toute re'flexion , & si naturelle , que
ies bêtes mêmes en donnent quelquer
fois des signes sensibles.
On volt avec plaisir l’Auteur de Iq.
Fable des Abeilles , force de reconr
noître l’homme comme un Etre com?
patisiant & sensible, sortir de son style
froid & subtil , pour nous offrir la paíhe'tique image d”un homme enfermé
qui apperjoit au dehors une bête sc-

DE 7. T. ROUSSEAU.

8 7

rocs , arrachant un enfant du sein de
sa mere ; brisant sous fa dent meurtrière
Les foibles membres , & déchirant de
ses ongles les entrailles palpitantes de
cet enfant . Quelle affreuse agitation
n’e'prouye pas ce témoin d’un événe¬
ment auquel il ne prend aucun intérêt
personnel ? Quelles angoisses ne souffret -il pas à cettte vue , de ne pouvoir
porter aucun secours à la mere évanouie,
ni à l’enfant expirant ?
Mandeville a bien senti qu’ayec toute
leur morale , les hommes n’euffent ja¬
mais été que des monstres , si la nature
ne leur eût donné la pitié à l'appui de
ía raison : mais il n’a pas vû que de
cette feule qualité découlent toutes les
vertus sociales qu’il veut disputer aux
hommes . En effet , qu’est-ce que la
générosité , la clémence , l’humanité,
sinon la pitié appliquée aux foibles , aux
coupables ou à l’efpéce humaine et)
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général ì La bienveillance & l’amìtid
même sont , à le bien prendre , des pro¬
ductions d’une pitié constante , fixée
fur un objet particulier : car désirer que
quelqu’un ne souffre point , qu’ess-ce
autre chose que désirer qu’il soit heu¬
reux ?
La pitié qu’on a du mal d’autrui ne
sè mesure pas fur la quantité de ce mal ;
mais fur le sentiment qu’on prête à ceux
qui le souffrent : on ne plaint un malheu¬
reux , qu’autant qu’on croit qu’il se trou¬
ve à plaindre . C’est ainsi que l’on s’endurcit fur le fort des hommes , & que
les richesse consolent dumal qu’ils font
aux pauvres , en les supposant assez stu¬
pides pour n’en rien sentir . En général
on peut juger du prix que chacun met
au bonheur de ses semblables , par le cas
qu’il paroît faire d’eux. II est naturel
qu’on fasse bon jnarché du bonheur des
gens qu’on méprise.

DE J. J . ROUSSEAU.
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Il n’est pas dans le cœur humain de
se mettre à la place des gens qui font
plus heureux que nous ; mais seulement
de ceux qui sont plus à plaindre.
On ne plaint jamais dans autrui,que
les maux dont on ne se crokpas exempt
soi-même.
Non ignora mali , miserìs fuccurrere
disco.

Je ne comtois rien de si beau , de si
profond , de si touchant , de si vrai que
ce Vers -là. En eftet , pourquoi les Rois
sont -ils fans pitié pour leurs sujets ?
C ’est qu’ils comptent de n'erre jamais
hommes . Pourquoi les riches sont - ils
si durs envers les pauvres ? C’est qu’ils
n’ont pas peur de le devenir ? Pourquoi
Ja noblestp a-t-elle un si grand mépris
pour le peuple ? C’est qu’un noble ne
fera jamais roturier . Pourquoi les Turcs
sont -ils généralement 'plus humains
plus hospitaliers que nous ?’ C’est que
Tome I, H
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dans leur Gouvernement tout -à- fait ar¬
bitraire , ía grandeur & la fortune des
particuliers étant toujours précaires &
chanccilantes , ils ne regardent point
l’abbaissement & la misère- comme un
état étranger à eux , chacun peut être
demain ce qu’est aujourd ’hui celui qui
affilie.
Pour plaindre le mal d’autrui , sans
doute il saut le connoître ; mais il ne
faut pas le sentir . Quand on a souffert»
ou qu’on craint de souffrir , on plaint
ceux qui souffrent y mais tandis qu’on
souffre , on ne plaint que soi. Or si ,
tous étant assujettis aux misères de la
vie , nul n’accorde aux autres que la
sensibilité dont il n’a pas actuellement
besoin pour lui-même , il s’ensuit que
la commisération doit être un sentiment
très - doux , puisqu’elle dépose en notre
faveur , & qu’au contraire un homme
dur est toujours malheureux , puisque

DE J . J . ROUSSJEAD t §>
l’état de son cœur ne lui laisse aucune
sensibilité surabondante qu’il puisse ac¬
corder aux peines d’autrui.
Quoique la pitié soit le premier sen¬
timent relatif du cœur humain , selon
Tordre de la nature , elle n’est pas égale
dans tous les hommes . Les impressions
diverses , par lesquelles elle est excitée,
ont leurs modifications & leurs dégrcs
qui dépendent du caractère particulier
de chaque individu & de ses habitudes.
Il en est de moins générales qui font
plus propres aux âmes Vraiment sen¬
sibles : ce font celles qu'on reçoit des
peines morales , des douleurs internes,
desassliótions , des langueurs , de la tris¬
tesse.
II y a des gens qui ne sçavent être
émus que par des cris & des pleurs ;
les longs & sourds ge'missemens d’un
cœur ferré de détresse ne leur ont ja¬
mais arraché des soupirs ; jamais l’afc
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pect: d’une contenance abattue , d’un'.
visage hâve & plombe' , d’un œil e'teint
& qui ne peut plus pleurer , ne les fie.
pleurer eux-mêmes y les maux.de l’ame
ne font rien pour eux y ils font juges ,
la leur ne sent rien : n’attendez d’eux
que rigueur inflexible, .endurcissement,
cruauté . Ils pourront être intégres ZLjustes , jamais démensgénéreux , pi¬
toyables . Je, dis qu’ils. pourront - être
justes , si toutefois un homme peut l’être quartd il n’est pas miséricordieux,.
La pitié est douce , .parce qu’en semettant à la place de celui qui souffre.,,
on sent pourtant le plaisir.jde ne pas
souffrir comme lui. L’envie est amère
«n ce quel’aspect d’un homme heureux,
loin de mettre l’env-ieux. à sa place , lui
donne le regret de n’y pas être ..11 semr
b !e que l’un nous exempte des maux
qu’il souffre , & que Uautre nous ôte
les biens dont il jouit.

DE J . / . ROUSSEAU.
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Pour empêcher la pitié de dégéné¬
rer en soibleíFe, il saut la généraliser Sc
l’étendre sur tout le genre humain ;
alors on ne s'y livre qu’autant qu’elle
est d’accord avec la justice , parce que
de toutes les vertus , la justice est celle
qui concourt le plus au bien commun
des hommes. II faut par raison , par
amour pour nous , avoir pitié de notre
espèce encore plus que de notre pro¬
chain 1c& ’est une très - grande cruauté
envers les hommes,que la pitié pour les
méchans.

AMOUR

TjEs

plus

DE
grands

LA PATRIE,
prodiges

de

vertu

ont été produits par l’Amour de la
Patrie : ce sentiment doux & vif qui
joint la force de samour propre à toute
la beauté de la vertu , lui donne une
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énergie qui , sans la défigurer , en fait
la plus héroïque de toutes les pallions.
C ’est lui qui produisit tant d’actions
immortelles dont l’éclat éblouit nos
foibles yeux , & tant de grands hommes
dont les antiques vertus passent pour
des sables depuis que l’amour de la
Patrie est tournée en dérision . Ne nous
en étonnons pas , les transports des
cœurs tendres paroissent autant de chi¬
mères à quiconque ne les a point sentis ;
& l’Amour de la Patrie , plus vif & plus
délicieux cent fois que celui d' une Maî¬
tresse , ne se conçoit de même qu’en
l’eprouvant ; mais il est aisé de remar¬
quer dans tous les cœurs qu' il échauffe,
dans toutes les adions qu’il inspire ,
cette ardeur bouillante & sublime dont
n.ç brille pas la plus pure vertu quand
elle en est séparée. Osons opposer Socrate même à Caton : l’un étoit plus
Philosophe , & l’autre plus Citoyen,
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Athènes e'toit déjà perdue , & Socrate
navoit plus de patrie que le monde
entier : Caton portâ toujours la sienne
au fond de son cœur ; il ne vivoit que
pour elle , & ne put lui survivre. La vertu
de Socrate est celle da plus sage des
hommes : mais entre César & Pompée,
Caton semble un Dieu parmi des Mor¬
tels . L ’un instruit quelques Particuliers,
combat les Sophistes , Se meurt pour la
vérité il’autre défend l’Etat , la liberté,
les loix contre les Conquérans du
monde , Se quitte enfin la terre quand
il n’y voit plus de Patrie à servir. Un
digne Elève de Socrate seroit le plus
vertueux de ses contemporains : un
digne Emule de Caton en seroit le plus
grand . La vertu du premier seroit son
- bonheur , le second chercheroit son
bonheur dans celui de tous . Ncus fe¬
rions instruits par l’un & conduits par
i ’autre , & cela seul décideroit de la
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préférence : car on n’a jamais fait tM
peuple de sages ; mais il n’est pas im¬
possible de rendre un peuple heureux,
Voulons -nous que les-peuples soient
vertueux ? commençons donc par leur
faire aimer la Patrie : mais comment
f aimeront - ils , st la Patrie n’est rien de
plus pour eux que pour des Etrangers,
& qu’elle ne leur accorde que ce qu’elîe
ne peut refuser à personne ? ce seroit
bien pis s' ils n’y jcuissoient pas même
de la sûreté civile , & que leurs biens,
leur vie ou leur liberté fussent à la dis¬
crétion des hommes puissans, fans qu’il
leur fût possible ou permis d'ofer ré¬
clamer les loix. Alors soumis aux de¬
voirs de f état civil , fans jouir même
des droits de Pétât de nature , & fans
pouvoir employer leurs forces pour fe
défendre , ils feroïent par conséquent
dans la pire condition où se puissent
trouver des hommes libres , & le mot
de
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de Patrie ne pourroit avoir pour eux
qu’un sens odieux ou ridicule*

AMOUR PROPRE , AMOUR DE
S O I- M B S M E.
Xt ne faut pas confondre l’Amour
propre & l’Amour de soi-mêmej deux
passions très - différentes par leur nature
& par leurs effets. L ’Amour de soimême est un sentiment naturel qui porte
tout animal à veiller à sa propre con¬
servation , & qui , dirigé dans l’homme
par la raison & modifié par la pitié,
produit l’humanité & la vertu . L ’Amour
propre n’est qu’un sentiment relatif,
factice & né dans la société , qui porte
chaque individu à faire plus de cas de
foi que de tout autre , qui inspire aux
hommes tous les maux qu’ils se font
Tome I. I
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mutuellement , & qui est la véritable
source de l’honneur.
Le plus me'chant des hommes est
celui qui s’isole le plus , qui concentre
le plus son cœur en lui - même ; le
meilleur est celui qui partage également
ses affections à tous ses semblables . II
vaut beaucoup mieux aimer une maî¬
tresse que de s’aimer seul au monde.
Mais quiconque aime tendrement ses
parens , ses amis , fa patrie , Sc le genre
humain , se dégradé par un attachement
désordonné' qui nuit bientôt à tous les
autres , Sc leur est insailliblemene pré¬
féré.
L ’amour de soi, qui ne regarde que
nous , est content quand nos vrais be¬
soins font satisfaits ; mais l’arnour pro¬
pre , qui se compare , n’est jamais con¬
tent Sc 'ne fçauroit l’être , parce que
ce sentiment , en nous préférant auX
autres , exige auífi que les autres nous
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profèrent à eux , ce qui est impossible.
Voilà comment les passions douces &
affectueuses naissent de l’Amour de foi,
6c comment les passions haineuses Sc
irascibles naissent de l’Amour propre.
Ainsi ce qui rend l’homme essentielle¬
ment bon , est d’avoir peu de besoins
& de peu se comparer aux autres ; ce
qui le rend esientiellement méchant,
est d’avóir beaucoup de besoins & de
tenir beaucoup à. l’opinion.
Les préceptes de la loi naturelle ne
font pas fondes fur la raison seule , ils
ont une base plus solide Sc plus sage.
L ’amour des hommes dérivé de l’amour
de foi , est le principe de la justice hu¬
maine.
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4 M O V K,
N peut distinguer le moraî du
O
physique dans le sentiment de l’Amour,
Le physique est ce désir général qui
porte un sexe à s’unir à l’autre : le moral
est ce qui détermine ce désir & le fixe
fur un seul objet exclusivement , ou
qui , du moins , lui donne pour cet
objet préféré un plus grand dégré d’énergie . Or il est facile de voir que le
moral de l’Amour est un sentiment
factice , né de l'usage de la société , &
célébré par les femmes avec beaucoup
d'habileté & de soin pour établir leur
empire , & rendre dominant le sexe qui
devroìt obéir.
On aime bien plus l’image qu on se
fait , que l’objet auquel on supplique:
Si l’on voyoit ce qu’on aime exacte¬
ment tel qu’il est , il n’y auroit plus
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d ’amour sur la terre . Quand on cesse
d’aimer , la personne qu’on aimoit reste
la même qu’auparavant ; mais on ne la
voit plus la même . Le voilé du prestige
tombe , & l’amour s’évanouit.
Les premières voluptés font toujours
mystérieuses z la pudeur les assaisonne
& les cache : la premiere maîtresse ne
rend pas effronté' , mais timide . Tout
absorbé dans un état si nouveau pour
lui , le jeune homme se recueille pour
le goûter , & tremble de le perdre . S’il
est bruyant , il n’est ni voluptueux ni ten¬
dre -, tant qu’il se vante , il n’a pas joui.
Le véritable amour est le plus chaste
de tous les liens. C’est lui , c’est son
feu divin qui sçait épurer nos penchans
naturels , en les concentrant dans un
seul objet j c’est lui qui nous dérobe
aux tentations , & qui fait qu’excepté
cet objet unique , un sexe n’est plus rien
pour l'autrs.
«
I iij
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Pour une femme ordinaire , tout hom¬
me est toujours un homme ; mais pour
celle dont le cœur aime , il n’y a point
d ’homme que son amant . Que dis-je ?
un amant , n’est-il qu'un homme ? Ah!
qu' il est un être bien plus sublime ! II
n’y a point d’homme pour celle qui ai¬
me ; son amant est plus , tous les autres
font moins : elle 8c lui font les seuls de
leur espèce. Ils ne désirent point , ils
aiment.
Le Véritable amour , toujours mo¬
deste , n’arrache point les saveurs avec
audace ; il les dérobe avec timidité . Le
myê ère , le silence, la honte craintive f
aiguisent & cachent ses doux transports;
fa flamme honore & purifie toutes ses
caresses; la décence & l’hònnêteté l'ac¬
compagnent au sein de la volupté mê¬
me , & lui seul sçait tout accorder aux
désirs , fans rien ôter à la pudeur.
Le plus grand prix des -plaisirs est
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dans le cœur qui les donne : un ve'ri*
table Amant ne trouveroit que douleur,
sage & deTespoir dans la posieíîîon
même de ce qu’il aime , s’il croyoit n’en
point être aime.
Maigre' l’abscnce , les privations , les
allarmes , maigre' Je désespoir même >
les puissans e'iancemens de deux cœurs
l’un vers l’autre ont toujours une vo¬
lupté' secrette ignorée des âmes tran¬
quilles . C’est un des miracles de l’atnour , de nous faire trouver du plaisir
à souffrir ; & de vrais amans regarderoient comme le pire des malheurs , un
état d’indiíerence Sed’oubli , qui leur
ôteroit tout le sentiment de leurs pei¬
nes.
L ’amour qui rapproche tout , n’e' leve point la personne j il n’e' leve que
Jes- sentimens.
Géne'ralement les hommes font moins
conitans que les femmes , & se rebutent
I iiij
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plutôt qu’elles de l’amour heureux. L®
femme pressent de loin l’inconstance de
l’homme , & s’en inquiette j c’est ce qui
la rend auffi plus jalouse. Quand il*
commence à s’attiédir , forcée à lui
rendre pour le garder tous les foins
qu'il prit autrefois pour lui plaire , elle
pleure , elle s’humilie à son tour , &
rarement avec le même succès. L ’attachement scies foins gagnent les coeurs:
mais ils ne les recouvrent gueres.
Vous êtes bien folles , vous autres
femmes , de vouloir donner de la con¬
sistance à un sentiment auílî frivole Sc
auffi passager que l’amour . Tout change
dans la nature , tout est dans un flux

continuel , & vous voulez inspirer des
feux constans ? Et de quel droit prétendez-vous être aimée aujourd ’hui , parce
que -vous Fêtiez hier ? Gardez donc le
même .visage , le même âge , la même
humeur j soyez toujours la même Sc
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l’on vous aimera toujours , si l’on peut.
Mais changer fans-cesse& vouloir tou¬
jours qu’on vous aime , c’est vouloir
qu’à chaque instant on cesse de vous
aimer 4 ce n’est pas chercher des cœurs
constans , c’est en chercher d’aussi changeans que vous,
L ’image de la fe'licite' ne flatte plus
les hommes ; la corruption du vice n’a
pas moins -dépravé' leur goût que leurs
cœurs . Ils ne íçavent plus sentir ce qui
est touchant , ni voir ce qui est aimable*
Vous qui , pour peindre la volupté' , n’imaginez jamais que d’heureux Amans
nageant dans le sein des de'lices , que
vos tableaux font encore imparfaits !
Vous n’en avez que la moitié' la plus
grossière ; les plus doux attraits de la
volupté' n’y font point . O qui de vous
n’a jamais vu deux jeunes e'poux unis
fous d’heureux auspices sortant du lit
nuptial , &; portant à la fois dans leurs

10(5

LES

PENSÉES

regards languissans & chastes l’yvresse
des doux plaiíirs qu’ils viennent de
goûter , l’aimable sécurité' de l’innocence , & la certitude alors si charmante
de couler ensemble le reste de leurs
jours ? Voilà l’objet le plus ravissant
qui puisse être ossert au cœur de l'hom¬
me i voilà le vrai tableau de la volupté !
Vous I’avez vu cent fois fans le reconnoître ; vos cœurs endurcis ne font
plus faits pour l’aimer.
J ’ai peine à concevoir comment on
rend assez peu d’honneur aux femmes ,
pour leur oser adresser sans cesse ces
fades propos galans , ces complimens
infultans sc moqueurs , auxquels on ne
daigne , pas même donner un air de
bonne foi ; les outrager par cese'videns
mensonges , n’est- ce pas leur déclarer
assez nettement qu’on ne trouve aucune
vérité' obligeante â leur dire ? Que l’amourse fasse illusion sur les qualités de
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ce qu’on aime , cela n’arrive que trop
souvent ; mais est-il question ci^amour
dans tout ce maussade jargon ? Ceux
mêmes qui s’en fervent , ne s’en serventils pas également pour toutes les fem¬
mes , & ne seroient-ils pas au désespoir
qu’on les crût sérieusement amoureux
d’une seule ? Qu’ils ne s’inquiettent pas.
Il saudroit avoir d’étranges idées de
l’amour pour les en croire capables ,
& rien n’est plus éloigné de son ton que
celui de la galanterie , De la maniéré
que je conçois cette passion terrible ,
son trouble , ses égaremens , ses palpi¬
tations , ses transports , ses brûlantes
expressions , son silence plus énergique,
ses inexprimables regards que leur ti¬
midité rend téméraires , & qui mon¬
trent les désirs par la crainte , il me
semble qu’après un langage aussi véhé¬
ment , si l’Amant venoit à dire une
feule fois l je vous aime } l ’Amante in-
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dignee lui diroit , vous ne m’aime^plus ,
& neje reverroit de sa vie.
L ’amour véritable est un feu de'vorant
qui porte son ardeur dans les autres
fentimens , & les anime d’une vigueur
nouvelle . C’est pour cela qu on a dit
que l’amour faifoit des Héros.
Le moment de la posleffion est un
crise de l’amour.
Le plus puissant de tous les obstacles
à la dure'e des feux de l’amour , est d e
n’en avoir plus à vaincre , & de se nour¬
rir uniquement d’eux- mèmes. L ’unìvers
n’a jamais vu de passion soutenir cette
épreuve.
Le véritable amour a cet avantage,
aussi-bienque la vertu , qu’il dédomma¬
ge de tout ce qu’onlui sacrifie , Ôequ’o-n
jouit en quelque sorte des privations
qu’on s’impose par le sentiment même
de ce qu il en coute , & du motif qui nous
y porte.
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Quand le bonheur commun devient
Impossible, chercher le sien dans .celui
de ce qu’on aime , n’est- ce pas tout ce qui
reste à faire à l’amour fans espoir?
L ’amour est prive de son plus grand
charme quand l’honnêteté l’abandonne;
pour en sentir tout le prix , il saut que
le cœur s’y complaise', & qu’il nous
éleve en «levant l'objet aimé. Otez
l’idée de la perfection , vous ôtez l’enthousiafme ; ôtez l’estime , & l’amour
n est plus rien . Comment une femme
pourroit - elle honorer un homme qui se
déshonore ? Comment pourra -t il adorer
lui-même celle qui n’a pas craint de
s’abandonner à un vil corrupteur ? Ainsi
bientôt ils fe mépriseront mutuellement;
l' amour ne sera plus pour eux qu’un
honteux commerce , ils auront perdu
l’honneur , & n’aurontpas trouvé la fé¬
licité.
Ost n’est point fans plaisir quand on
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aime encore . L’image de l’amour éteint,

effraye plus un coeur tendre que celle
de l’amour malheureux , & le dégoût
de ce qu’on poíse'de est un e'tat cent fois
pire que le regret de .ce qu’on a perdu*
On n’aime point st l’on n’est aimé j
du moins on n’aime pas long- tems . Ces
pallions fans retour , qui font , dit- on,
tant de malheureux , ne font fondées
que fur les sens. Si quelques-unes pé¬
nétrent jufqu’à l’ame , c’estpar des rap¬
ports faux dont on est bientôt détrompé.
L ’amour sensuel ne peut fe passer de la
possession, & s’éteint par elle. Le vé¬
ritable amour ne peut fe passer du cœur,
& dure autant que les rapports qui
l’ont fait naître . Quand ces rapports
font chimériques , il dure autant que
I’illusion qui nous les fait imaginer.
II ny a point de passion qui nous
fasse une si forte illusion que l’amour:
on prend sa violence pour un signe de sa
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durée ; le cœur surcharge d’un senti¬
ment si doux , l’étend , pour ainsi dire,
sur l’ayenir , & tant que cet amour dure
on croit qu’il ne finira point . Mais au
contraire , c’est son ardeur même qui le
consume ; il s’use avec la jeunesse , ii
s efface avec la beauté , il s’e'teim fous
les g'aces de l’âge , & depuis que le
monde existe , on n’a jamais vu deux
Amans en cheveux blancs soupirer I’un
pour l’autre . On doit compter qu’on
cessera de s'adore r tôt ou tard ; alors
l’idole qu’on servoit détruite , on se voie
réciproquement tels qu’on est. On cher¬
che avec étonnement l’objet qu’on ai¬
ma ; ne le trouvant plus on se dépite
contre celui qui reste, & souvent I’imagination le défigure autant quelle l’avoit
parée ; il y a peu de gens , dit la Rochefoucault , qui ne soient honteux de
s'être aimés , quand ils ne s’aiment
plus.
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Si l’amour éteint jette l’ame dans
l’épuisement , l’amour subjugué lui don¬
ne , avec ia conscience de sa victoire ,
une élévation nouvelle ,& un attrait plus
vif pour tout ce qui est grand & beau.
Loin qu? l’amour soit à vendre , l’argent le tue infailliblement . Quiconque
paye , sut-il le plus aimable des hom¬
mes , par cela seul qu’il paye , ne peut
être long-tems aimé . Bientôt il payera
pour un autre , ou plutôt cet autre fera
payé de son argent j & dans ce double
lien formé par sintérêt , par la débau¬
che , fans amour , fans honneur , fans
vrai plaisir, la femme avide , infidelle
& misérable , traitée par celui qui re¬
çoit , comme elle traite le sot qui don¬
ne^ reste ainsi quitte envers tous deux.
Celui qui disoit : je possède Laïs , fans
quelle me possède , disoit un mot sans
esprit . La possession qui n’est pas ré¬
ciproque n’est rien ; c’est tout au plus

la
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la possession du sexe , mais non pas de
l’individu . Or , où le moral de l' amour
n’est pas , pourquoi' faire une si grande
affaire du reste ? Rien n’est si facile à

trouver . Un muletier est là- dessus plus
près du bonheur qu’un millionnaire.
Pe'risse l’homme indigne qui mar¬
chande un cœur , & rend f amour mer¬
cenaire ! C’est lui qui couvre la terre
des crimes que la débauché y fait com¬
mettre . Comment ne seroit pas toujours
à vendre celle qui se laisse acheter une
sois ? Et dans l’opprobre ou bientôt elle
tombe , lequel est fauteur de fa misère
du brutal qui la maltraite en un mauvais
lieu , ou du se'ducteur qui l’y traîne , en
mettant le premier ses saveurs à prix ?
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AMANS.

Uke

femme

hardie
, effronté
, in¬

trigante , qui ne sçait attirer ses Amans
que par la coquetterie , ni les conserver
que par les faveurs , les fait obe' ir comme
des valets dans les choses serviles &c
communes; dans les choses importantes
& graves elle est fans autorité ' fur eux.
Mais la femme à la fois honnête , ai*
mable & sage, celle qui force les siens
à la respecter , celle qui a de la réserve
& de la modestie , celle , en un mot,
qui soutient l’amour par l’estime les en¬
voyé d’un signe au bout du monde , au
combat , à la gloire , à la mort , où il
lui plaît ; cet empire est beau , ce me
semble , & vaut bien la peine d'être
acheté.
Brantôme dit que , du

te

ms dé Fran-
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çois premier , une jeune personne ayant

un Amant babillard , lui imposa un
silence absolu & illimité' * qu’il garda
si fidèlement deux ans entiers , qu’on
le crut devenu muet par maladie . Un
jour en pleine assemblée, fa Maîtresse*
qui , dans ces tems où l’amour se saisoit
avec mystère , n’e'toit point connue pouf
telle , se vanta de le guérir sur le champ*
& le fit avec ce seul mot : parlt \ . N ’y
a-t-il pas quelque chose de grand ÔC
d’he'roïque dans cet amour - Ià? Qti’eut
fait de plus la philosophie dePythagore
avec tout son faste ? Quelle femme au¬
jourd ’hui pourroit compter sur un pareil
silence un seul jour , dût -elle le payer
de tout le prix quelle y peut mettre?
Deux Amans s’aiment-ils l’un l'au¬
tre ? Non vous & moi font des mots
proscrits de leur langue ; ils ne font
plus deux : ils font un,
Les Amans ont mille moyens d’a-
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doucir le sentiment de I’absence Sc de
se rapprocher en un moment . Leur
at¬
traction ne connoît point la loi des dis¬
tances , ils se toucheroient aux deux
bouts du monde . Quelquefois même
% se voyent plus souvent encore , que
quand ils se voyoient tous les jours ;
car si-tôt qu’un des deux est seul , à
l’instant tous . deux font ensemble.
L ’inconstance & l’amour sont incom¬
patibles : l’Amant qui change , ne chan¬
ge pas ; il commence ou finit d’aimer.
L ’Amant qui loue dans l’objet aimé
des perfections imaginaires , les volt en
effet telles qu’il les représente ; il ne
ment point en disant des mensonges ;
il flatte fans s’avilir , Sc l ’on peut au
moins l’estimer fans le croire.
Comme f idolâtre enrichit des trésors
qu’il estime l’objet de son culte , & pare
sur l’Autel le Dieu qu’il adore ; l ’amant a beau voir sa Maîtresse parfaite

DEJ . L ROUSSEAU . 117
il lui veut sans cesse ajouter de nou¬
veaux ornemens . Elle n’en a pas besoin
pour lui plaire . Mais il a besoin lui de
la parer : c’est un nouvel hommage qu’il
croit lui rendre z c’eft un nouvel inté¬
rêt qu’il donne au plaisir de la contem¬
pler . II lui semble que rien de beau
n’est à sa place , quand il n’orne pas la
suprême beauté.

AMI

, AMITIÉ.

O N n’achete ni son Ami ni sa Maî¬
tresse. .
On n’a pas tout perdu fur la terre
quand on y retrouve un fidèle Ami.
Un honnête Homme n’aura jamais
de meilleur Ami que fa femme.
Un cœur plein d’un sentiment qui
déborde aime à s' épancher ; du besoin
d’une Maîtresse naît bientôt celui d’un
Ami.
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L ’attachement peut se passer de re¬
tour , j’amais l’amitié . Elle est un e'change , un contrat comme les autres , mais
elle est te plus saint de tous . Le mot
à! Ami n’a point d’autre c'orfe'latif que
lui -même . Tout homme qui n’est pas
l’ami de son ami est très -sârement un
fourbe ; car ce n’est qu’en rendant ou
feignant de rendre l’amitie' , qu’on peut
l' ob tenir.
Rien n’a tant de poids fur le cœur
Eumain que la voix de l’amitié bien
reconnue ; car on sçait qu’elie ne nous
parle jamais que pour notre inte'rèt . On
peut croire qu’un ami se trompe j. mais
non qu’il veuille nous tromper . Quel¬
que fois on résisté à ses conseils , mais
on ne les me' prise pas.
On peut laisser penser auxindifferens
ce qu’ils veulent : mais c’est un crime
de souffrir qu’un ami nous fasse un mé-

DE J . J . ROUSSEAU.

119

rite de ce que nous n’avons pas fait
pour lui.
II n’est pas bon que F'homme soit
seul. Les âmes humaines veulent être
accouplées pour valoir tout leur prix ,
& la force unie des amis, comme celle
des lames d’un aimant artificiel , est in¬
comparablement plus grande que la
somme de leurs forces particulières.
Divine amitié' , c’eíl-là ton triomphe!
Les e'panchemens de famine se re¬
tiennent devant un témoin quel qu’il
soit. II y a mille secrets que trois amis
doivent savoir , & qu’ils ne peuvent se
dire que deux à deux.
Tout le charme de la sociète' .qui
règne entre de vrais amis, , est dans
cette ouverture de cœur qui met en
commun tous les sentimens , toutes les
pensées , & qui fait que chacun se sen¬
tant tel qu’il doit être , se montre à
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tous tel qu’il est. Supposez un moment
quelque intrigue secrette , quelque liai¬
son qu’il saille cacher , quelque raison
de réserve Lc de mystère , à l’instant
tout le plaisir de se voir s’évanouit , on
est contraint l’un devant l’autre , on
cherche à se dérober , quand on se
ràssembîe on voudroit se fuir : la cir¬
conspection j la bienséance amenent la
défiance & le dégoût . Le moyen d’aimer long-tems ceux qu’on craint?
On prétend que la conversation des
amis ne tarit jamais . II est vrai , la
langue fournit un babil facile aux attachemens médiocres . Mais Amitié ! sen¬
timent vis & céleste , quels discours
font dignes de toi ? Quelle langue ose
être ton interprète ! Jamais ce qu’on
dit à son ami peut-il valoir ce qu’on sent
à ses côtés ? Mon Dieu ! qu’une main
serrée , qu’un- regard animé , qu’une
étreinte contre la poitrine , que le soupir
qui
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qui la suit disent de choses , & que le
premier mot qu’on prononce est froid
après tout cela!
Le silence, l’état de contemplation
fait un des grands charmes des hom¬
mes sensibles. Mais les importuns em¬
pêchent de le goûter , & les amis ont
besoin d’être sans témoins pour pouvoir
ne se rien dire à leur aise. On veut être
recueillis , pour ainsi dire , Yun dans
l’autre : les moindres distractions font
désolantes , la moindre contrainte *est
insupportable . Si quelquefois le coeur
porte un mot à la bouche , il est si doux
de pouvoir le prononcer fans gêne ! II
semble qu’on n’ose penser librement ce
qu’on n’ose dire de même : il semble
que la présence d’un seul étranger re¬
tient le sentiment & comprime des âmes
qui s’entendroiem si bien fans lui.
La communication des cœurs im¬
prime à la tristeílè je ne sçai quoi de
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doux & de touchant que n’a pas le
contentement j & famine ' a e'té spécia¬
lement donnée aux malheureux pour le
soulagement de leurs maux Ôç la con¬
solation de leurs peines.
Quelle chaleur la voix d’un ami ne
donne -t-elle pas au raisonnement d’un
sage?
Dans une société très intime , les fi¬
les se rapprochent ainsi que les caractè¬
res i les amis, confondant leurs âmes,
confondent aúíîî leurs maniérés de pen¬
ser , de sentir & de dire.
Les consolations indiscrettes , ne
font qu’aigrif les violentes afflictions.
L ’indifférence §c la froideur trouvent

aisément des paroles ; mais la tristesse
& le silence font le vrai langage de I’amitié.
On peut repousser des coups portés
par des mains ennemies ; mais quand
on yoit parmi les assassins, son ami
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ie poignard à la main , il ne reste qu’à
s’envelopper la tête.
11 est des amitiés circonspectes qui
craignant de se compromettre , refu¬
sent des conseils dans les occasions dif¬
ficiles,& dont la réserve augmente avec
le péril des amis ; mais une amitié
vraie ne connoît point ces timides pré¬
cautions.
Un riche , ún grand n’a de véritable
ami , que celui qui n’est pas la dupe
des apparences , & qui le plaint plus
qu’il ne l’envie , malgré fa prospecté.
Qu ’est-ce qui rend les amitiés si tiè¬
des & si peu durables entre les fem¬
mes , entre celles mêmes qui fauroient
aimer ? c’est l’empire de la beauté ; c'est
la jalousie des conquêtes .
,
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SENTIMENT

.

Tout
dev .ient sentiment dans un
cœur sensible. L’Univers entier ne lui
offre que des sujets d’attendrissement
& de gratitude . Par-tout il apperçoit la
bienfaisante main de la Providence : il
recueille ses dons dans les productions
de la terre ; il yoit fa .table couverte par
ses foins ; il s’endort fous fa protection j
son paisible re'veil lui vient d'elle ; il
sent ses leçons dans les difgraçes , &
ses faveurs dans les plaisirs j les biens
dont jouit tout ce qui lui est cher , font
autant de nouveaux sujets d’hommages,
§i le Dieu de J’Univers échappe à ses
foibles yeux , il voit par -tout le pere
commun des hommes . Honorer ainsi
ses bienfaits suprêmes >n’est-ce pas feryjr autant qu’onpeut l’Etrç infini?
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O Sentiment , Sentiment ! douce vie
de l’ame ! quel est le cœur de fer que tu
n’a jamais touche' ? Quel est Tinfortutid
mortel à qui tu n’arrachas jamais de lar¬
mes ? Les scènes de plaisir & de joie que
produit la vivacité' du Sentiment , n'epuisent un instant la nature que pour la
ranimer d’une vigueur nouvelle 3 elles
ne font jamais dangereuses.
A mesure qu’on avance en âge , tous
îes Sentimens se concentrent . On perd
tous les jours quelque chose de ce qui
nous fut chere , & l’on ne le remplace
plus . On meurt ainsi par degre's , jusqu'a
ce que n’aimant enfin que soi-même,
on ak cesse' de sentir & de vivre avant
de cesser d’exister. Maïs un cœur sensi¬
ble se défend de toute sa force contre
cette mort anticipée ; quand le froid
commence aux extrémités , il rassemble
autour de lui toute sa chaleur naturelle j
plus il perd , plus il s’attache à ce qui.
L iij
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lui reste ; & il tient , pour ainsi dire , an
dernier objet par les liens de tous les
autres.

HUMANITÉ,
BIENFAISANCE,

ÎtÎommes soyez humains , c’est votre
premier devoir . Soyez - ìe pour tous les
états , pour tous les âges , pour tout
ce qui n’est pas étranger à l’homme.
Quelle sagessey a-t-il pour vous hors
de l’humanite' ?
L ’occasion de faire des heureux est
plus rare qu’on ne pense ; la punition de
savoir manques est de ne la plus re¬
trouver , & l’ufage que nous en faisons
nous laisse un sentiment e'ternel de con¬
tentement ou de repentir.
Ce n’est pas d’argent feulement qu’ont

«
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besoin les infortunes ; & il n*y a que les
paresseux de bienfaire , qui ne sachent
faire du bien que la bourse à la main .Les consolations , les conseils, les foins,
les amis , la protection font autant de
ressources que la commisération laisse
au défaut des richesses, pour le soulage¬
ment de l’indigent . Souvent les oppri¬
més ne le sont , que parce qu’ils man¬
quent d’organes pour faire entendre
leurs plaintes . 11 ne s’agit quelquefois
que d’un mot qu’ils ne peuvent dire,
d’une raison qu’ils ne savent point expo¬
ser, de la porte d’un grand qu’ils nepeuvent franchir . L ’intrepide appui de la
Vertu désintéressée suffit pour lever une
infinité d'obstacles ; & l’éloquence d’un
homme de bien peut effrayer la tyran¬
nie au milieu de toute fa puiiìance . Si
vous voulez donc être homme en effet,
apprenez à redescendre . Inhumanité
comme une eau pure & salutaire , va
L iiij

128
LES
PENSE
’ES
fertiliser les lieux bas ; elle cherche
toujours le niveau , elle laisseà sec ces
roches arides qui menacent la campa¬
gne , & ne donnent qu’un ombre nuisi¬
ble ou des éclats pour écraser leurs voi¬
sins.
II n’y a que Pexercice continuel de
la bienfaisance , qui garantisse les meil¬
leurs cœurs de la contagion des ambi¬
tieux : un tendre intérêt aux malheurs
d’autrui sert à mieux en trouver la sour¬
ce , & à s’éloigner en tout sens des vi¬
ces qui les ont produits.
S’il est des bénédictions humaines
que le Ciel daigne exaucer , ce ne font
point celles qu’arrachent la flatterie &
la bassesse en présence des gens qu’on
loue ; mais celles que dicte en secret un
cœur simple & reconnoissant . Voilà
l’encens qui plaît aux âmes bienfaisan¬
tes.
Un Homme bienfaisant satisfait ma}

DE J. T. ROUSSEAU, r rson penchant au milieu des Villes , oà
Mne trouve presque à exercer son zbìe

que pour des intriguans ou pour des
fripons.
II ne seroit pas plus aise à une ame
sensible Sc- bienfaisante , d’être heu¬
reuse en voyant des misérables , qu’à
f homme droit de conserver sa venu
toujours pure , en vivant fans cesse au
milieu des- méchans , Une ame de ce
caractère n a point cette pitié' barbare,
qui se contente de détourner les yeux
des maux quelle pourroit soulager; elle
les va chercher pour les guérir . C ’est
l’existence & non la vue des malheureux
qui la tourmente ^ il ne lui suffit point de
ne point savoir qu’il y en a , il faut pour

son repos qu’elle sache' qu’il n’y en a
pas , du moins autour d elle : car ce se¬
roit sortir des termes de la raison , que
de faire dépendre son bonheur de ce¬
lui de tousles .hommes^

îjo
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Nul honnête homme ne peut jamais*
se vanter d’avoir du-loisir, tant qu’il y
aura du bien à faire , une Patrie à servir,

des malheureux à soulager.
Les premiers besoins, ou du moins
les plus sensibles , font ceuA'd un cœur
bienfaisant z & tarit que quelqu’un man¬
que du nécessaire , quel honnête hom¬
me a du superflu?
Il n’y a que les infortunés qui sen-»
tent le prix des âmes bienfaisantes.

NATURE

, HABITUDE.

La Nature , nous dit -on , n’est que
l’habitude . Que signifie cela ? N ’y a-t-il
pas des habitudes qu’on ne contracte
que par force , & qui n’étouffent jamais
la Nature ?Telle elì , par exemple , l’ha¬
bitude des plantes dont on gêne la di¬
rection verticale . La plante mise en
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liberte garde l’inciinaifon qu’on l’a for¬
cée à prendre : mais la fève n’a point
change' pour cela fa direcbon primitive,
& si la plante continue à ve'géter , son
prolongement redevient vertical . II en
est de même des inclinations des hom¬
mes . Tant qu’on -reste dans le même
état , on peut garder celles qui refusent
de l’habitude & qui nous font le moins
naturelles ; mais si-tôt que la situation
change , l’habitude cesse& le naturel re¬
vient . If éducation n’est certainement
qu ’une habitude . Or , n’y a-t-il pas des
gens qui oublient & perdent leur éduca¬
tion kD 'amres qui la gardent ? D ’où
vient cette difference ? S’il faut borner
le nom de Nature aux Habitudes con¬
formes à la Nature , on peut s’e'pargner
ce galimatias.
Nous nuisions sensibles, & dès notre
naissance nous sommes assecte's de di¬
verses manières par les objets qui nous
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environnent . Si -tôt que nous avons
pour ainsi dire y la conscience de nos
sensations , nous sommes disposes à-rechercher ou à fuir les objets qui les pro¬
duisent , d’abord selon qu’elles nous font
agréables ou déplaisantes , puis selon la
convenance ou disconvenance que nous
trouvons entre nous & ces objets , &
enfin selon les jugemens que nous en
portons fur 1rdée de bonheur ou de
perfection que la raison nous donne.
Ces dispositions s’étendent & s’affermissent à mesure que nous devenoas
plus sensibles & plus éclairés : mais ,
contraintes par nos habitudes , elles
s’altèrent plus ou moins par nos opi¬
nions . Avant cette altération , elles font
ce que j’appelle en nous la Nature.
L ’attrait de l’habitude vient de la
paresse naturelle à l'homme , & cette
paresse augmente en s’y livrant : on fait
plus aisément ce qu’on a deja fait ,, la
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route étant frayée devient plus facile
à suivre. Aussi peut -on remarquer que
l’empire de l’habitude est très - grand fur
les vieillards & fur les gens indolens,tréspetit fur la jeunesse & fur les gens vifs.
Ce régime n’est bon qu’aux âmes fossiles
&les affoiblit davantage de jour en jour.
La feule habitude utile aux eníans est de
s’asservir fans peine à la nécessité des
chofes& la feule habitude utilé aux hom¬
mes est de s’asservir fans peine à la rai¬
son. Toute autre habitude est un vice.

VICE.
3Le ridicule est Parme favorite duVice.
C ’est par elle qu’attaquant dans le fond
des coeurs le respect qu’on doit à la"
vejtu , il éteint enfin l’amour qu’on lui
porte.
Tel rougit d’être modeste & devient
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effronté par honte ; & cette mauvaise
honte corrompu plus de cœurs honnê¬
tes que les mauvaises inclinations . C’eíl
elle qui la premiere introduit le vice
dans une ame bien ne'e ,'vé’touffe la voix
de la conscience par la clameur publi¬
que , 5c réprimé l’audace de bien faire
par la crainte du blâme . Insensiblement
on se laide dominer par la crainte du
ridicule , '& l’on braveroit plutôt cent
périls qu’une raillerie : & qu’est- ce ce¬
pendant que cette re'pugnance qui met
un prix aux railleries des gens dont I’estime n’en peut avoir aucun?
Si l’on pouvoit développer assez les
inconséquences du Vice , combien ,
lorsqu’il obtient ce qu’il a voulu , on le
trouveroit loin de son compte ! pour¬
quoi cette barbare avidité de corrom¬
pre l’innocence , de se faire une victi¬
me d’un jeune objet qu’on eut dû prote'ger , & que de ce premier pas on traí-
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ne inévitablement dans un gouffre de
misères , dont il ne sortira qu’à la mort?
Brutalité , vanité , sottise , & rien da¬
vantage . Ce plaisir même n’est pas de
la nature , il est de l’opinion , & de l'opinion la plus vile , puisqu’elle tient
au mépris de foi. Celui qui se sent le
dernier des hommes , craint la com¬
paraison de tout autre , & veut passer le
premier pour être moins odieux . Voyez
st les plus avides de ce ragoût imagi¬
naire font jamais de jeunes gens aima¬
bles , dignes de plaire , & qui seroient
plus excusables d’être difficiles ? Non,
avec de la figure , du mérite & des sentimens , on craint peu l’expérience de
fa Maîtresse; dans une juste confiance,
on lui dit : tu connois les plaisirs , réim¬
porte ; mon cœur t ’en promet que tu
n’as jamais connus . Mais un vieux sa¬
tyre usé de débauche , sans agrément,
fans ménagement , fans égard , sans au-
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cune espèce d’honnêteté ; incapable,
indigne de plaire à toute femme qui se
connoît en gens aimables , croit sup¬
pléer à tout cela chez une jeune inno¬
cente ^, en gagnant de vitesse fur l’expérience ., êc lui donnant la premiere émo¬
tion des sens. Son dernier espoir est de
plaire à la saveur de la nouveauté' ; c’est
incontestablement là le motif secret de
cette fantaisie .: mais il se trompe , l’horreur qu' il sai.t n’est pas moins de la natu¬
re , que n’en font les désirs qu’il voudroít
exciter ; il se trompe aussi dans fa folle
attente ; cette même nature a foin de
revendiquer ses droits ; toute fille qui
se vend , s’est de'ja donnée , & s’e'tant
donnée à son choix , elle a fait la com¬
paraison qu’il craint . II achette donc
un plaisir imaginaire , & n’en est pas
moins abhorré.

H
INGRATITUDE .
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INGRATITUDE.
LiN gratitude
seroit plus rare,
si les bienfaits à usure e'toient moins
communs . On aime ce qui nous fait du
bien ; c’est un sentiment si naturel ! L’ingratituden ’estpasdans le cœur de l’hommej mais l’inte'rêt y est : il y a moins
d’oblige's ingrats , que de bienfaiteurs intéresses. Si vous me vendez vos dons
je marchanderai fur le prix ; mais si
vous me feignez de donnerpour ven¬
dre ensuite à votre mot , vous usez de
fraude . G’estd ’être gratuits qui les vend'
estimables. Le cœur ne reçoit de loix
que de lui-même ; & voulant l’enchaîner on le dégagé , on l’enchaîne en le
laissant libre.
Voit -on jamais qu’un homme oublidpar son bienfaiteur l’oublie ? au con¬
traire , il en parle toujours avec plaisir,,.
Tome
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il n’y songe point sans attendrissement;
s’il trouve occasion de lui montrer
par quelque service inattendu qu il
se ressouvient des siens , avec quel con¬
tentement intérieur il satisfait alors fa
gratitude ! avec quelle douce joie il se
faitreconnoître ! avec quel transport il
lui dit : mon tour est venu ! Voilà vrai¬
ment ia voix de la nature ; jamais un
vrai bienfait ne fit d’ingrat.
JALOUSIE.
En amour , la Jalousie paroît tenir
de si près à la. nature , qu’on à bien de
la peine à croire qu’elle n’en vienne pas.
Ce qu il y a d’incontestable , c3est que
réversion contre tout ce qui trouble
& combat nos plaisirs , est un mouve¬
ment naturel , & que jusqu’à un certain
point , le désir de posséder exclusive¬
ment ce qui nous plaît , en est encore un.
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Parmi nous , la Jalousie a son motif
dans les passions sociales , plus que dans
l’instinct primitif . Dans la plupart des
liaisons de galanterie , famant hait bien
plus ses rivaux , qu'il n’aime fa maî¬
tresse. S’il craint de'n’êttt pas seul écou¬
té , c’est l’effet de l’amour propre , & la
vanité patit en lui bien plus que l'amour.
Ce n’efl que dans les liaisons formées
par l’estime & le sentiment , que la .ja¬
lousie est elle-même un sentiment déli¬
cat 1 parce qu’alors , si l’amour est in¬
quiet , l’estime est constante , & que plus
il est exigeant , plus il est crédule . Un
amant guidé par l’estime , & qui n’aime
dans ce qu il aime , que les qualités dont
il fait cas , fera jaloux fans être colère ,
ombrageux ou méchant ; mais il fera
sensible & craintif : il sera plus allarmé
qu irrité 3 il s’attachera bien plus à ga¬
gner fa maîtrefie , qu’à menacer son ri¬
val j il l’écartera s’il peut , comme un
Mij
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obstacle , sans le haïr comme un en¬
nemi : son injuste orgueil ne s’offensera
point sottement , qu’on ose entrer en
concurrence avec lui j mais compre¬
nant que le droit de pre'fe'rence est uni¬
quement fond ^ sur le mérité , & que
l’honneur est dans . le succès il redou¬
blera de foins pour se rendre aimable,
& probablement il réussira

F A N I T E\

JLn’ya

point

de

folie

dont

on

ne

puisse désabuser un homme qui n’est pas

fou , hors la vanité' ; pour celle- ci , rien
n’en guérit que l’expe'rience , si toute¬
fois quelque chose en peut guérir.
La Vanité de l’homme est la source
de ses plus grandes peines j & iln ’y a
personne de si parfait & de si fêté à
qui elle ne donne plus de chagrins que
de plaisirs. Si jamais la Vanité fit quel-
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que heureux .sur la terre , à coup sur cet
heureux-là n'e'toit qu’un sot.
La Vanité' ne respire qu’exclusions &
pre'se'rences ; exigeant tout & n’accor*
dant rien » elle est toujours inique.

HVPOCRISIE.
jL 'hypocrisie est un hommage que
le vice rend à la vertu ; oui , comme ce¬
lui des affaífins de Gesar , qui se prosternoit à ses pieds pour l’égorger plus sû¬
rement . Couvrir sa me'chantete' du dan¬
gereux manteau de l’Hypocrisie , cen ’est
point honorer la vertu , c’est fourrager
en profanant ses enseignes ; c’est ajou¬
ter la lâchetd & la fourberie à tous les
autres vices ; c’est se fermer pour jamais
tout retour vers la probité' . 11 y a des
caractères e'Ieve's qui portent jusques
dans le crime , je ne sçai quoi de fier $c
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de genëreux , qui laisse vcir au- dedans
encore quelque e'tincelle de ce feu ce' leste , fait pour animer les belles âmes.
Mais l’ame vile & rampante del ’hypocrite est semblable à un cadavre où l’on
ne trouve plus ni feu , ni chaleur , ni re¬
tour à la vie. J ’en appelle à l'expërience. On a vu de grands l’çele'rats rentrer
en eux-mêmes , achever saintement leur
carrière , Sc mourir en prédestinés.
Mais ce que personne n’a jamais vu,
c"est un hypocrite devenir homme de
bien j on auroitpu raisonnablement ten¬
ter la conversion de Cartouche , jamais
un homme sage n’eût entrepris celle de
Cromwel.
II n’y a qu’un homme de bien qui
sçache l’art d’en former d’autres . Un
àpocrite a beau vouloir prendre le ton
de la vertu , il n’en peut inspirer le goût
ù personne , Sc s ’il fçavoit la rendre ai¬
mable , ìll ’aimeroit lui-même,.
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, MÉCHANT ..

o u T e Méchanceté vient de soi-

blesse; l’ensant n’est méchant que parce
qu’il est soible ; rendez -le fort , il sera
bon : celui qui pourroit tout ne seroit
jamais de mal . De tous les attributs de
la Divinité toute puissante , la bonté est
celui fans lequel on la peut le moins
concevoir . Tous les peuples qui ont re¬
connu deux principes ont toujours re¬
gardé le mauvais comme inferieur au
bon , fans quoi ils auroient fait une fuposition absurde.
Le Méchant se craint & se fuit ; ií
s’égaye en se jettant hors de lui-même ;
' il tourne autour de lui des yeux inquiets,.
& cherche un objet qui l’amuse sans la
satyre amére , sans lá raillerie insultante
. il seroit toujours triste j le ris moqueur
est son seul plaisir. Au contraire , la' sé-
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rénité du juste est intérieure ; son ris
n,' est point de malignité' , mais de joie :
il en porte la source en lui-même j il est
auffi gai seul qu’au milieu d’un cercle ;
il ne tire pas son contentement de ceux
qui rapprochent , il.le leur communi¬
que.
Ce sont nos passions qui nous irri¬
tent contre celles des autres c’est no¬
tre intérêt qui nous fait haïr les mé¬
dians ; s’ils ne nous faifoient aucun
mal , nous aurions pour eux plus de pi¬
tié que de haine . Le mal que nous font
les médians , nous fait oublier celui
qu’ils se font à eux-mêmes. Nous leur
pardonnerions plus aisément leurs vi¬
ces , si nous pouvions connoître com¬
bien leur propre cœur les en punit.
Nous sentons l’offènse , & nous ne
voyons pas le châtiments les avantages
font apparens , la peine est intérieure ; Celui quicroit jouir du fruit de ses vices
n’efl
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ri’est pas moins tourmente ' , que s’il n’eût
point re'ulîì : l’objet est change' , I’inquie'tude est la même : ils ont beau
montrer leur fortune Sc cacher leur
cœur , leur conduite le montre en dépit
d’eux ; mais pour le voir , il ne faut pas
en avoir un semblable,
S’il existoit un homme assez miséra¬
ble pour n’avoir rien sait en toute sa
vie , dont le souvenir le rendît content
de lui-même , Sc bien aise d’avoir vécu,
cet homme seroit incapable de jamais
seconnoître ; Sc, faute .de sentir quelle
bonté' convient à sa nature , ifrestercit
me' chant par force , Sc seroit éternelle¬
ment malheureux.
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CARACTÈRES.
est des âmes assez ressemblantes
pour n’avoir aucun caractère marque' ,
dont on puisse , au premier coup d’œil,
aíîîgner les différences ; 5c cet embar¬
ras de les de'fínir les fait prendre pour
des âmes communes par un observateur
superficiel . Mais c’est cela même qui
les distingue , qu’il est impossible de les
distinguer j & que les traits du modèle
commun^, dont quelqu’un manque tou¬
jours à chaque individu , brillent tous
également en elles . Ainsi chaque épreuve d’une estampp a ses défauts particu¬
liers qui lui fervent de caractère ; 5ts ’il
en vient une qui soit parfaite , quoiqu ’on
la trouve belle au premier coup d’œil,
il saut la considérer long -tems pour la
reconnoître.
Comment réprimer la passion même
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iaplusfoible quand elle est fans contre¬
poids ? Voilà f inconvénient des carac¬
tères froids & tranquilles . Tout vabien
tant que leur froideur les garantit des
tentations ; maiss ’il en survient une qui
les atteigne , ils sont auísi-tôt vaincus
qu' attaqués ; & la raison qui gouverne
tandis qu’elle est feule , n'a jamais de
force pour résister au moindre effort.
Les hommes froids qui consultent
plus leurs ' yeux que leur cœur , jugent
mieux des passions d’autrui , que les
gens turbulens & vifs ou vains, qui com¬
mencent toujours par se mettre à laplace
des autres , & ne sçavent jamais voir ce
qu’ils sentent.
Celui qui n’est que bon , ne demeure
tel qu’autant qu’il a du plaisir à l’être :
la bonté se brise & périt sous le choc
des passions humaines j l’homme qui
n’est que bon , n’est bon que pour lui.
L ’observation nous apprend qu’il y a
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des Caractères qui s’annoncent presque

en naissant , & des enfans qu’on peut
étudier fur Je sein de leur nourrice.
Ceux - là font une classeà part , Lcs’élevent en commençant de vivre . Mais
quant aux autres qui se développent
moins vite , vouloir former leur esprit
avant de Ieconnoître , c’est s’exposerà
gâter le bien que la Nature a sait ôc à
faire plus mal à fa place.
Pour changer un esprit , il faudroit
changer Inorganisation intérieure ; pour
changer un Caractère , il faudroit chan¬
ger le tempérament dont il dépend . At- on jamais oui dire qu’un emporté soit
devenu flegmatique , & qu'un espritméthodique & froid ait acquis de l’imagination ‘? Pour moi je trouve qu’ilseroit
tout aussi aisé de faire un blond d’un
brun , & d’un sot un homme d’esprit.
C ’est donc en vain qu’on prétendroit re¬
fondre les divers esprits fur un modèle

D Ë J . J . ROUSSEAU. 14commun . On peut les contraindre &
non les changer : òn peút empêcher les
hommes de se montrer tels qu’ils sont,
mais non les faire devenir autres ; s& ’ils
se déguisent dans le cours ordinaire de
la vie , vous les verrez dans toutes les
occasions importantes reprendre leur
Caractère originel , & s’y livrer avec
d’autant moins de régie , qu’ils n’enconn'oiílent plus en s’y livrant . Encore une
fois , il ne s’agit point de changer le Ca¬
ractère & de plier le naturel j mais , au
contraire , de le pousserauffiloin qu’i1
peut aller , de le cultiver ôc d’empêcher
qu’il ne dégénéré ; car c’est ainsi qu’un
homme devient tout ce qu’il peut être,
& que l’ouvrage de la Nature s’acheve
en lui par I’e'ducation . Or , avant de euh
river le Caractère , il faut l’étudier , at¬
tendre paisiblement qu’il se montre , lui
fournir les occasions de se montrer , &
toujours s’abfienir de rien faire , plutôt
N iij
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que d’agir mal à propos . A tel ge'nie il
faut donner des ailes , à d’autres des
entraves ; l'un veut être preste , l’autre
retenu ; l’un veut qu’on le flatte , &
l ’autre qu’on l’intimide ; il faudroit tan¬
tôt e'clairer , tantôt abrutir . Tel hom¬
me est fait pour porter la connoistance
humaine juftju’à son dernier terme j à
tel autre , il est même funeste de sçavoir
lire . Attendons lapremiere e'tincelle de
raison ; c ’est elle qui sait sortir le Ca¬
ractère & lui donne sa véritable forme ;
c’est par elle aulìî qu’on le cultive , & il
n’y a point avant la raison de véritable
éducation pour l’homme.
TouslesCaractèressontbons & sains
eneux -mêmes . II n’y a point d’erreurs
dans la Nature . Tous les vices qu’on
impute au naturel font l’eflet des mau¬
vaises formes qu’il a reçues . II n’y a
point de scélérat dont les penchans
mieux dirigés n’eustent produit de gran-
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des vertus . II n’y a point d’esprit faux
dont on n’eût tiré des talens utiles en le
prenant d’un certain biais , comme ces
figures difformes & monstrueuses qu’on
rend belles & bien proportionnées en
les mettant à leur point de vue.

COQ

TjE

manéee

UETTERIE.
de

la

Coquetterie

exige

un discernement plus fin que celui de la
politesse ; car pourvu qu’une femme po¬
lie le soit envers tout le monde , elle a

toujours assez bien fait j mais la Co¬
quette perdroit bientôt son empire par
cette uniformité mal- adroite . A force,
de vouloir obliger tous ses Amans ,
elle les rebuteroit tous . Dans la société
les manières qu’on prend avec tous les
hommes ne laissent pêde plaire è cha¬
cun ; pourvu qu’on soit bien traité , l'on
N iv
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n’y regarde pas de si près fur les préferences : mais en amour une saveur qui
n’est pas exclusive est une injure . Un
homme sensible aimeroìt cent fois mieux
être seul maltraite' que caresse' avec tous
les autresj Sc, ce qui peut arriver de pis,
est de n’être point distingue. II faut
donc qu’une femme qui veut conserver
plusieurs Amans , persuade à chacun
d’euxqu ’elle le préféré , & qu’elle le lui
persuade sous fes yeux de tous les au¬
tres , à qui elle en persuade autant sous
les siens.
Voulez - vous voir un personnage em¬
barrasse' ? Placez un homme entre deux
femmes, avec chacune defquelles il aura
. des liaisons secrettes , puis observez
quelle sotte figure il y sera. Placez en
même cas une femme entre deux hom¬
mes , ( & sûrement l’exemple ne serapas
plus rare , ) vâ ferez émerveillé de
l’adresse avec laquelle elle donne le chan-
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• ge à tosis deux , & fera que chacun se
rira de l’autre . Or , fi cette femme leur
témoignent la même confiance & prenoitavec eux la même familiarité' , com¬
ment seroient ils un instant ses dupes ?
En les traitant également ; nemontreroit elle pas íju ’ils ont le même droit
fur elle ? Oh ! qu’elle s’y prend bien
mieux que cela !Loin de les traiter de la
même manière , elle affecte de mettre
entr ’eux de i’inégalité ; elle fait si bien
que celui qu’elle flatte , croit que c’est
partendreste , & que celui qu’elle mal¬
traite , croit que c’est par dépit . Ainsi
chacun content de son partage , la volt
toujours s’occuper de lui , tandis qu’elle
ne s’occupe en effet que d’elle seule.
Une certaine Coquetterie maligne
& railleuse , désoriente encore plus les
soupirans que le silence ou le mépris.
Quel plaisir de voir un beau Céladon
tout déconcerté , se confondre , se trou-
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bler , se perdre à chaque repaitie ; de
s’environner contre lui de traits moins
bríìlans , mais plus aigus que ceux de
l’amour ; de le cribler de pointes de
glace , qui piquent à l’aide du froid !

A D V E R S I T Éy
COURS

TjA

raison

veut

DU

SORT.

qu
’
on

supporte

pa

tiemment l’Adversité' , qu’on n’en ag¬
grave pas le poids par des plaintes inu¬
tiles ; qu’on n’eílime pas les choses hu¬
maines au- delà de leur prix j qu’on n’epuise pas à pleurer ses maux , les forces
qu’on a pour les adoucir ; & qu’enfin
l’on songe quelquefois qu’il est impossi¬
ble à l’homme de prévoir i’avenir , & de
se connoître assez lui-même , pour sçavoir si ce qui lui arrive est un bien ou un
mal pour lui. C’est ainsi que se corn-
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portera l’homme judicieux & tempé¬
rant , en proie à la mauvaise fortune.
Il tâchera de mettre à profit ses revers
mêmes , comme un joueur prudent cher¬
che à tirer parti d’un mauvais point que
lehazard lui amenez Lc, sans se lamen¬
ter comme un enfant qui tombe & pleu¬
re auprès de la pierre qui l'a frappe' , il
sçaura porter , s’il le faut-, un fer salu¬
taire à sa blessure , & la faire saigner
pour la faire guérir.
Tout ce qu ont fait les hommes , les
hommes peuvent le détruire : il n’y
a de caractères ineffaçables que ceux
qu’imprime la Nature , & la Nature ne
fait ni Princes , ni Riches , ni grands Sei¬
gneurs . Que fera donc dans .la bassesse,
ce Satrape que vous riavez élevé que
pour la grandeur ? que fera dans la pau¬
vreté ce Publicain qui ne sçait vivre que
d’or ? que fera , dépourvu de tout , ce
fastueux imbécile qui ne sçait point user
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de lui-même , & ne met son être qu£
dans ce qui est e'tranger à lui ? Heureux
celui qui fait quitter alors l’e'tat qui le
quitte , & rester homme en de'pit du fort!
Qu’on loue tant qu’on voudra ce Roi
vaincu , qui veut s’enterrer en furieux
fous les débris de son trône ; moi je le
méprise : je vois qu’il n’existe que par fa
couronne , &»qu’il n’est rien du tout , s’il
n’est Roi : mais celui qui la perd & s’en
passe,est alors au-deflus d’eîle. Du rang
de Roi , qu’un lâche , un méchant , un
fou peut remplir comme un autre , il
monte à l’état d’homme , que si peu
d'hommes fçavent remplir . Alors il
triomphe de la fortune , il la brave , il ne
doit rien qu’à lui seul; &, quand il ne lui
reste à montrer que lui , il n’est point
nul ; il est quelque chose. Oui , j’aime
mieux cent fois le Roi de Syracuse, maî¬
tre d’Ecole à Corinthe , & le Roi de
Macédoine , Greffier à Rome , qu’un
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malheureux Tarquin , ;ne sçachant que
devenir , s’il ne régné pas , que Thent'ier & le fils d’un Roi des Rois * ,
jouet de quiconque ose insulter à sa mi¬
sère , errant de Cour en Cour , cher¬
chant par -tout des secours , & trou¬
vant par-tout des affronts , faute de sçavoir faire autre chose qu’un métier qui
n’est plus en son pouvoir.
Pour vous soumettre la fortune & les
choses , commencez par vous en ren¬
dre indépendant . Pour régner par l’opinion , commencez par regner fur
elle.

* Vonone, fils
thes.

de

Phraatcs, Roi des Par¬
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INSTITUTIONS

T / homme

SOCIALES.

naturel est tout pour lui ;

sunité numérique , l’entier absolu,
qui n’a de rapport qu’à lui-même ou à
son semblable . L ’homme civil n’est
il est

qu’une unité fractionnaire qui tient au
dénominateur , & dont la valeur est dans
son rapport avec sentier , qui est le corps
social. Les bonnes Institutions sociales
font celles qui sçavent le mieux dénatu¬
rer shomme , lui ôter son existence ab¬
solue pour lui en donner une relative,
& transporter le moi dans l’unité com¬
mune ; ensorte que chaque Particulier
ne se croye plus un , mais partie de l’unité , & ne soit plus sensible que dans le
tout . Un Citoyen de Rome n’e'toit ni
Caïus , ni Lucius , c’étoit un Romain :
même il aimoit la Patrie exclusivement
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à lui. Régulus se pre'tendoit Carthagi¬
nois , comme étant devenu le bien de
ses Maîtres . En fa qualité' d’e'tranger,
il refufoit de sie'ger au Se'nat de Rome ;
il fallut qu’un Carthaginois le lui ordon¬
nât . II s’indignoit qu’on voulût lui sau¬
ver la vie. II vainquit , & s’en retourna
triomphant mourir dans les supplices.
Cela n’a pas grand rapport , ce me sem¬
ble , aux hommes que nous connoissons.
Le Lace'de'monien Pedarete se pré¬
sente pour être admis au Conseil des
trois cens ; il est rejette . II s’en retourne
joyeux de ce qu’il s’est trouvé dans
Sparte trois cens hommes valant mieux
que lui. Je suppose cette démonstra¬
tion sincère , & il y a lieu de croire
quelle l’étoit : voilà le Citoyen.
Une femme de Sparte avoit cinq fils
à l’armée , & attendoit des nouvelles de
la bataille . Un Ilote arrive ; elle lui en
demande en tremblant , Vos cinq fils
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ont été tués . Vil esclave , t’ai- je deman¬
dé cela ? Nous avons gagné la victoire.
La mere court au Temple & rend grâ¬
ces aux Dieux. Voilà la Citoyenne.
Toute société partielle , quand elle
est étroite & bien unie , s’aliéne de la
grande . ToutPatrioteestdur aux étran¬
gers : ils ne font qu’hommes , ils ne font
rien à ses yeux . Cet inconvénient est
inévitable ^ mais il est foible . L ’essentiel est d’être bon aux gens avec qui
l’on vit . Au dehors le Spartiate étoit
ambitieux , avare , inique ; mais le dé¬
sintéressement , l’équité , la concorde
regnoient dans ses murs . De'fiez-vous
de ces Cosmopolites qui vont chercher
au loin dans leurs livres des devoirs
qu’ils dédaignent de remplir autour
d’eux. Tel Philosophe aime les Tartares , pour être dispensé d’aimer ses voi¬
sins.

PEUPLES ,
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PEUPLES.
X Ln ’y aqu ’un pas du fçavoií à l’igno»*
rance ; l& 'alternative de l’un à l’autre
eít fréquente chez les Nations : mais on'
st a jamais vu de Peuple une fcis cor¬
rompu , revenir à la vertu.
Tout Peuple qui a des mœurs , & qui'
par conséquent respecte les loix , & ne'
veut point rafiner sur les anciens usa¬
ges , doit se garantir avec soin des scien¬
ces , & sur-tout des sçavans , dont les
maximes sententieufes & dogmatiques
lui apprendroient bientôt à mépriser ses
usages & ses loix • ce qu’une Nation ne'
peut jamais faire fans se corrompre.
Le moindre changement dans les'
Coutumes, fut -il même avantageux à
certains égards , tourne toujours au pré¬
judice des moeurs : car les coutumes'
font la morale du Peuple ; & dès qu’il
Tome 1, O
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respecter , il n’aplus de re'gle
que ses paillons , ni dessein que les loix,
qui peuvent quelquefois contenir les mé¬
chants , mais jamais les rendre bons.
Ge'ne'ralement on apperçoit plus de
vigueur d’ame dans les hommes , dont
les jeunes ans ont ete préserves d’une
corruption prématurée , que dans ceux
dont le désordre a commence avec le
cesse de les

pouvoir de s’y livrer ; & c’est fans doute
une des raisons pourquoi les Peuples
qui ont des moeurs surpassent ordinaire¬
ment en bon sens & en courage les Peu¬
ples qui n’en ont pas. Ceux- ci brillent
uniquement par je nesçais quelles peti¬
tes qualite's de'lie'es , qu’ils appellent es¬
prit , sagacité' , finessej mais ces gran¬
des & nobles fonctions de sagesse& de
raison qui distinguent & honorent l'homme par de belles actions , par des ver¬
tus , par des foins véritablement utiles ,
ne se trouvent guères que dans les pre¬
miers.
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Les Peuples , ainsi que les hommes ,
ne font dociles que dans leur jeunesse;
ils deviennent incorrigibles en vieillis¬
sant . Quand une sois les coutumes font
établies , & les préjugés enracines , c’est
une entreprise dangereuse & vaine , de
vouloir les reformer : le Peuple ne peut
pas même souffrir qu'on touche à ses
maux pour les détruire ; semblable à
ces malades stupides , qui frémissent à
l’aspect du Médecin.
C’est le .seul moyen de connoître les
véritables mœurs d’un Peuple , que d'étudier fa vie privée dans les états les
plus nombreux ; car s’arrêter »aux gens
qui représentent toujours , c’estne voir
que des comédiens.
Toutes les Capitales se ressemblent ^
tous les Peuples s’y mêlent , toutes les
mœurs s’y confondent ; ce nest pas là
qu’ilfaut aller étudier les Nations . Paris
& Londres ne font à mes yeux que la
Oij
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même Ville. Leurs habitans ont qiíelques préjuges différens ; mais ils n’ert
ont pas moins res uns que les autres , &
toutes leurs maximes pratiques font leâ
mêmes . On fçait quelles espèces d’hommes doivent fe rassembler dans les
Cours . On fçait quelles mœurs , Tentassement du Peuple &: l’inégalité des for¬
tunes doivent par-tout produire . Sitôt
qu on me parle d'une Ville composée
de deux cens mille âmes , je fçais d’avance comment on y vit . Ce que je
sçaurois de plus fur les lieux , ne vaut
pas la peine d’aller l’apprendre . C’eflr
dans les Provinces reculées , où il y a
moins de mouvemens , de commerce,
où les étrangers voyagent moins , dont
les habitans fe déplacent moins , chan¬
gent moins de fortune & d’état , qu'il
faut aller étudier le génie & les mœurs
d’une Nation . Voyez en passant la Ca¬
pitale , mais allez observer au loin le-
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pays . Les François ne font pas à Pa¬
ris , ils sont en Touraine ; les Anglois
font plus Anglois enMercie qu’à Lon¬
dres , & les Espagnols plus Espagnols
en Galice qu’à Madrid . C’est à ces gran¬
des distances qu’un Peuple fe caractérife , & fe montre tel qu’il est fans mé¬
lange : c’est- là que les bons & les mau¬
vais effets du gouvernement fe font
mieux sentir j comme auboutd ’un plus
grand rayon la mesure des arcs est plus
exacte.
C ’est le Peuple qui compose le genre
humain y ce qui n’est pas Peuple est lî
peu de chose , que ce n'est pas la peinede le compter . L ’homme est le même
dans tous les états : fi cela est, les états
les plus nombreux méritent le plus de
respect. Devant celui qui pense toutes
les distinctions civiles difparoiffent : il
volt les mêmes pallions , lesmêmes fentimens dans le goujat & dans l’homme-
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illustre ; 'il n’y discerne que leur lan¬
gage Sc qu 'un coloris plus bu moins
apprêtés & si quelque différence essen¬
tielle les distingue , elle est au préjudice
des plus dissimulés. Le Peuple se mon¬
tre tel qu’il est , & n’est pas aimable j
mais il faut bien que les gens du monde
se déguisent , s’ils se montroient tels
qu’ils font , ils feroient horreur.

gouvernement.
Il est bon de sçavoir employer les
hommes tels qu’ils sont , il vaut beau¬
coup mieux encore les rendre tels qu' on
abesoin qu’ils soient. C ’étoit -làle grand
art des Gouvernemens anciens , dans
ces temps reculés , où les Philosophes
donnoient les loix. auxPeuples , & n’employoient leur autorité , qu’à les rendre
sages & heureux. Formez donc les hom-
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mes , si vous voulez commandera des
'hommes ; si vous voulez qu’on obe'ilse
aux loix , faites qu’on les aime , sc que
pour faire ce qu’on doit , il suffise de
songer qu’on le doit faire ; en un mot»
faites regnerla vertu.
Dans un Etat bien gouverne' , il y a
peu de punitions , non parce qu’on y
fait beaucoup de grâces , mais parce
qu’iíy a peu de criminels . La multitude
des crimes en assure l’impunité , lors¬
que l’Etat dépérit . Sous la Re'publique
Romaine , jamais le Sénat ni les Con¬
suls ne tentèrent de faire grâce ; le Peu¬
ple même n’en faifoit pas , quoiqu’ií
révoquât quelquefois son propre juge¬
ment . Les fréquentes grâces annoncent
que bientôt les forfaits n’en auront plus
besoin ; & chacun voit où cela mene.
La fréquence des supplices est tou¬
jours un signe de faiblesse ou de paresse
dans le Gouvernement . II n’y a point
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méchant qu’on ne pût rendre bon ï
quelque chose : on n’a droit de faire
mourir pourTexemple , que celui qu’on
rie peut conserver sans danger.
Une des réglés faciles & íìmplespour'
juger de la bonté relative des Gouvernemens , est la population . Dans
tout pays qui se dépeuple , l’Etat tend
à sa ruine ; 6c le pays qui peuple le plus,
fut -il le plus pauvre , est infailliblement
le mieux gouverné . Mais il faut pour
cela , que cette population soit un
effet naturel du Gouvernement & des
de

mœurs : cariì elle se faisoit par des co¬
lonies , ou par d’autres voies acciden¬
telles & passagères j alors elles prouveroient le mal par le remède . Quand:
Auguste porta des loix contre le céli¬
bat , ces loix montroient déjà le dé¬
clin de l’Empire Romain . Il faut que
la bonté du Gouvernement porte les
Citoyens à se marier , & non pas que la
loi
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loi les y contraigne j il ne faut pas exa¬
miner ce qui se fait* par force , car la
loi qui combat la constitution , s’elude
& devient vaine ; mais ce qui fe fait par
l’instuence des moeurs , & par la pente
naturelle du Gouvernement , car ces
moyens ont seuls un effet constant - C’étoit la politique du bon Abbe' de Saint
Pierre , de chercher toujours un petit
reme'de à chaque mal particulier , au
lieu de remon .er à leur source commu¬
ne , & de voir qu’on ne les pouvoit gué¬
rir que tous à la fois. II ne s’agit pas de
traiter séparément chaque ulcère qui
vient fur le corps d’un malade , mais
d’epurer la masse du sang qui les pro¬
duit tous . On dit qu il y a des prix en
Angleterre pour l'Agriculture ; je n’en
veux pas davantage ; cela seul me prou¬
ve quelle n’ybrillera pas long -tems.
La seconde marque de la bonté relar
tive du Gouvernement ôc des loix , se
Tome I, P
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tire auflì de la population ; mais d’une
autre manière ; c'estA-dire , de fa distri¬
bution & non pas de fa quantité ' . Deux
Etats e'gaux en grandeur & en nombre
d’hommes peuvent être fort inégaux en
force ; & le plus puissant des deux , est
toujours celui dont les habitans font le
plus e'galement répandus fur le terri¬
toire : celui qui n’a pas de si grandes
Villes , & qui par conséquent brille le
moins , battra toujours l’autre . Ce font
les grandes Villes qui épuisent un Etat,
& font fa foiblesse : la richesse qu’elles produisent , est une richesse appa¬
rente & illusoire : c’est beaucoup d’argent & peu d’effet.
Ce n'est rien de voir la forme appa¬
rente d' un Gouvernement , fardée par
l’appareil de fadministration & par le
jargon des Administrateurs , sil'on n’en
étudie auffi la nature par les effets qu’il
produit fur le Peuple , & dans tous les
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degrés de l’administration . La disse'rence de la forme au fond , fe trouvant
partagée entre tous ces de'grés , ce n’est
qu’en les embrassant tous , qu’on connoît cette différence . Dans tel pays ,
c’est par les manœuvres des fubdélé¬
gués , qu’on commence à sentir l’esprit
du ministère : dans tel autre , il faut voir
élire les membres du Parlement , pour
juger s’il est vrai que la Nation soit
libre : dans quelque pays que ce soit , il
est impossible que , qui n’a vu que les
Villes connoisse le Gouvernement , at¬
tendu que l’esprit n’en est jamais le mê¬
me , pour la Ville & pour la Campa¬
gne. Or , c’est la campagne qui fait le
pays , & c’est le Peuple de la Campa¬
gne qui fait la nation.
II y a des Peuples fans physiono¬
mie auxqueis ils ne faut point de pein¬
tre , il y a des Gouvernemens fans ca¬
ractère , auxqueis il ne faut pas d’his-
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torienSj & où fi-tot qu’on sçait quelle
place un homme occupe , on sçait d’avance tout ce qu’il y sera.

Jamais le Peuple ne s’est rebelle' con¬
tre les loix , que les chefs n’aient com¬
mencé par les enfreindre en quelque
chose . C’estsur ce principe certain qu’à
la Chine , quand il y a quelque révolte
dans une Province , on commence tou¬
jours par punir le Gouverneur,

ME.
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tranquillement
fur le rivage & tirant fans peine à flot
r c Hi m e d e

assis

un grand.vaisseau, nous représente un
Monarque habile gouvernant de son ca¬
binet ses vastes Etats ',8c faisant tout
mouvoir en paroissant immobile . Les
plus grands Rois qu’ait célébré l'histroire, n’ont point été élevés pour ré-
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gner ; c ’est une science qu’on ne possè¬
de jamais moins qu’après savoir trop
apprise , & qu’on •acquiert mieux en
obéissant qu’en commandant.
Tour qu’un Etat Monarchique pût
être bien gouverne' , il faudroit que sa
grandeur ou son e'tendue sût mesurée
aux facultés de celui qui gouverne . II
est plus aise' de conquérir que de régir.
Avec un levier suffisant, d’un doigt on
peut ébranler le monde , mais pour le
soutenir il faut les épaules d’Hercule.
Le talent de régner consiste à être
le garant de la loi , & à avoir mille
moyens de la faire aimer . Un imbécile
obéi peut comme un autre , punir les
forints • le véritable homme d’Etat
sçait les prévenir : c’est sur les volontés,

encore plus que fur les .actions , qu’il
étend son respectable Empire . S’il pouvoit obtenir que tout le monde fit bien ,
il n ’auroit Iui-mcme plus rien û faire,
P iij

«74 LES
PENSÉES
& le chef - d’œuvre de ses travaux feroit
de pouvoir rester oisif.
Le seul éloge digne d’unRoi , est ce¬
lui qui fe fait entendre , non par la bou¬
che mercenaire d’un Orateur , mais par
la voix d’an Peuple libre.
Que les Rois ne dédaignent point
réadmettre dans leurs Conseils les gens
les plus capables de les bien conseiller z
qu’ils renoncent à ce vieux préjugé in¬
venté par l’orgueil des Grands , que
l’art de conduire les Peuples est plus dif¬
ficile que celui de les éclairer ; comme
s’il étoit plus aisé d’engager les hommes
à bien faire de leur bon gré , que de les
y contraindre par force . Que les fçavans du premier ordre trouvent Hans
leurs Cours d’honorables asyles ; qu’ils
y obtiennent la feule récompense digne
d’eux , celle de contribuer par leur cré¬
dit au bonheur des Peuples à qui ils
auront enseigné la sagefle ; c’est alors
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seulement qu’on verra ce que peuvent
Ja vertu , la science & l’autorité animées
d’une noble émulation , & travaillant de
concert à la félicite' du genres humain.
Mais tant que la Puissance fera feuled’un
côté , les lumières & la sagesse seules
d’un autre , les fçavans penseront ra¬
rement de grandes choses , les Princes
en seront plus rarement de belles , Sc
les Peuples continueront d’être vils, cor¬
rompus Se malheureux.
4
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L É G I S L A- TE U R.
e L"U l qui ose entreprendre

d ’insti-

tuer un Peuple doit se sentir en e'tat de
changer , pour ainsi dire , la Nature hu¬
maine ; de transformer chaque indi¬
vidu , qui par lui- mcme est un tout par¬
fait & solitaire , en partie d’un plus
grand tout dont cet individu reçoive
en quelque forte fa vie & son être;
d’alte'rer la constitution de fhomme
pour la renforcer ; de substituer une
existence partielle & morale à Inexisten¬
ce physique & indépendance que nous
avons tous reçue de la Nature . II faut,
en un mot , qu' il ôte à l’homme fes for¬
ces propres pour lui en donner qui lui
soient e'trangères , & dont il ne puisse
faire usage fans le secours d’autruí . Plus
ces forces naturelles font mortes &
■anéanties, plus les acquises ont gran-
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des & durables , plus aussil’institution
solide & parfaite : eu sorte que si cha¬
que Citoyen n’est rien , ne peut rien ,
que par tous les autres , & que la force
acquise par le tout soit e'gale ou superieti¬
re à la somme des forces naturelles de

est

tous les individus , on peut dire que la
Législation est au plus haut point de
perfection qu’elle puisse atteindre.
S’ilest vrai qu'un grand Prince est un
homme rare , que fera -ce d’un grand
Législateur ? Le premier n’a qu’à suivre
le modèle que l’autre doit proposer.
Celui -ci est le méchanicien qui invente
la machine , celui-là n’est que l’ouvrier
qui la monte & la fait marcher.
Les anciens Législateurs mirent leurs
décisions dans la bouche des immor¬
tels , pour entraîner par l’autorité Di¬
vine , ceux que nepourroit ébranler la
prudence humaine : Mais il n’appartient
pas à tout homme de faire parler les
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Dieux , ni d’en être cru quand il s'an¬
nonce pour être leur interprète . La
grande ame du Légistateur est le vrai
miracle qui doit prouver fa mission.
Tout homme peut graver des tables
de pierre , ou acheter un oracle , ou
feindre un secret commerce avec quel¬
que Divinité , ou dresser un oiseau pour
lui parler à l’oreille , ou trouver d’autres
moyens grossiers pour en imposer au
Peuple . Celui qui ne saura que cela,
pourra même assembler parhazard une
tro uped ’insensésj mais il ne fondera ja¬
mais un Empire , & son extravagant ou¬
vrage pe'rira bientôt avec lui. De vains
prestiges forment un lien passager; il n’y
a que la sagesse qui le rende durable . La
loi Judaïque toujours subsistante ; celle
de l’enfant d’Jsmaël , qui depuis dix sié¬
cles régit la moitié du monde , annon¬
cent encore aujourd’hui les grands hom¬
mes qui les ont dictées; &tandis que l’or-
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gueilleuse philosophie , ou l’aveugle es¬
prit de parti , ne voit en eux que d’heurtux imposteurs , le vrai politique ad¬
mire dans leurs institutions , ce grand
& puissant génie , qui préside aux établissemens durables.
Un Peuple ne devient célèbre , que
quand fa Légistation commence à dé¬
cliner . On ignore durant combien de
siécles l’institution de Lycurgue fit le
bonheur des Spartiates avant qu il fût
question deux dans le reste delaGréce.

LOI.
( ^ ' E s T k la Loi feule que les hom¬
mes doivent la justice & la liberté . C’est

cet organe salutaire de Ja volonté de
tous , qui rétablit dans le droit Légalité
naturelle entre les hommes . C ’est cette
voix céleste qui dicte à chaque Citoyen
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les pre' ceptes de la raison publique , &
lui apprend à agir selon les maximes
de son propre jugement , & à n’être pas
en contradiction avec lui-même . C’est
elle feule auffi que les chefs doivent
faire parler quand ils commandent ; car
si tôt qu indépendamment des Loix , un
homme en prétend soumettre un autre 'à
sa volonté privée , il sort à l’instant de
l’e'tat civil , Lc se met vis-à-vis de lui dans
lepuretatde nature oùl ’obeiísance n’est
jamais prescrite , que par la nécessite'.
La Loi dont on abuse sert à la sois au

puissant d’arme offensive & de bouclier
contre le foible ; le
& prdtexte du bien
public est toujours le plus dangereux
fle'au du Peuple . Ce qu’ily a de plus né¬
cessaire , & peut- être de plus difficile
dans le gouvernement , c’est une inté¬
grité' sévère à rendre justice à tous , &
sur-tout à prote'ga - le pauvre contre la
tyrannie du riche . Le plus grand mal
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est déja sait , qu' nd on a des pauvres'
à défendre & des riches à contenir . C/cst
médiocri é feule que s’exerce t otite
la force des Loix ; elles lont également
impuissantes contre les trésors du riche
& contre la misere du pauvre ; le pre¬
mier les éludé , le second leur échappé ;
l’un brise la toile , Sc l ’autre passe au
travers.
fur la

Toute condition imposée à chacun
par tous , ne peut être onéreuse à per¬
sonne , Sc la pire des loix vaut encore
mieux que le meilleur dès maîtres ; car
tout maître a des préférences , Sc la Loi
n' en a jamais.
La liberté fuit toujours le fort des
Loix , elle régne ou périt avec elles.
Plus vous multipliez les Loix, -plus
vous les rendez méprisables j c'est in¬
troduire d’autres abus , fans corriger
les premiers ;

tous les surveillans que
vous instituez , ne font que de nouveaux
Sc
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insracteurs destinés à partager avec les
anciens ou à faire leur pillage à part.
Bientôt le prix de la vertu devient ce¬
lui du brigandage ; les hommes les plus
vils sont les plus accrédités :plus ils sont
grands , plus ils sont méprisables j leur
infamie éclate dans leurs dignités , sc ils
sont déshonorés par leurs honneurs :
s’ils achetent les suffrages des chefs, ou
la protection des femmes , c’est pour
vendre à leur tour la justice , le devoir
& l’état j & le Peuple qui ne volt pas
que ses vices sont la premiere cause de
ses malheurs , murmure & s’écrie ‘‘ en
gémissant : Tous mes maux ne viennent
que de ceux que je paye pour mden ga¬
rantir.
Nulle exemption de la Loi ne fera
jamais accordée , à quelque titre que
ce puisse être , dans un Gouvernement
bien policé . Les Citoyens mêmes qui
ont bien mérité de la Patrie , doivent
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être récompensés par des honneurs , &
jamais par des piiviléges : car !a Répu¬
blique est à la veille de fa ruine , si-tôt
que quelqu’un peut penser qu' il est beau
de ne pas obéir aux Loix.
La plus importante de toutes les
Loix , celle qui ne se grave , ríi sur le
marbre , ni sur l’airain , mais dans les
cœurs des Citoyens ; qui fait la vérita¬
ble constitution de l’Etat , qui prend
tous les jours de nouvelles forces ; qui,
lorsque les autres Loix vieillissent ou
s’e'teignent , les ranime’ou les supplée,
qui conserve un Peuple dans l’esprit de
son institution , & substitue insensible¬
ment la force de shabitude à celle de
l’autorité : cette Loi si forte & si solide
ce sont les mœurs , les coutumes , & fur
tout l’opinion . Nos politiques ne connoissent point cette partie de la Législa¬
tion , de laquelle dépend le succès de
toutes les autres j mais le grand Légis-
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iateur s’en occupe en secret , tandis qu’il
paroît se borner à des re'glemens par¬
ticuliers , qui ne font que le cintre , de
ig, voûte , dont les moeurs plus lentes k j
naître , forment enfin l’inébranlable '
clef.

POUVOIR

ARBITRAIRE.

u AN D les hommes sentiront ils,
qu il n y a point de désordre aussi fu¬
neste que Je Pouvoir arbitraire , avec
lequel ils pensent y remédier ? Le pou¬
voir est lui-même le pire de tous les dé¬
sordres : employer un tel moyen pour
les prévenir , c’est tuer les gens afin
qu’ils n’aient pas la fièvre.

LIBÈRTÈ
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LIBERTÉ.
est

de

la

Liberte
' de
l’incomme

nocence & de la vertu , dont on ne sent
le prix, .qu’autant qu’on est jouit soimême , & dont le goût se perd st- tôt qu’on
les a perdues . Je connois les destices de
ton pays , diíoit Brasidas à un Satrape ,
qui comparoir la vie de Sparte à celle
de Persepolis ; mais tu ne peux connoître les plaisirs du mien.
Les esclaves perdent tout dans leurs
fers jusqu’au désir d’en sortir •: ils ai¬
ment leur servitude comme les compa¬
gnons d’Ulisse aimoient leur abrutisse¬
ment.
, II est très difficile de réduire à I’obeiffance , celui qui ne cherche point
à commander -, & le politique le plus
adroit ne viendroit pas à bout d’assu¬
jettir des hommes , qui ne voudroient
qu' être libres : mais l’ine' galite' s’étend
Tome I, Q
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sans peine , parmi des âmes ambitieuses

& lâches , toujours prêtes à courir les
risques de la fortune, & à dominer ou ser¬
vir presque indifféremment selonqu’elle
leur devient favorable ou contraire.
II y a peu d’hommes d’un cœur assez
sain pour savoir aimer la Liberte' . Tous
veulent commander , à ce prix nul nc
craint d’obéir . Un petit parvenu se
donne cent maîtres pour acquérir dix
valets . II n’y a qu’à voir la fierte' des
nobles dans les monarchies , avec qu’elle
emphase ils prononcent ces mots de
servir; combien ils s’es&
service, de
timent grands & respectables , quand
ils peuvent avoir l’honneur de dire ,
le Roi mon maître ; combien ils mé¬
prisent des*républicains qui ne font que
libres , & qui certainement font plus
nobles qu’eux.
Il est incontestable , & c'est la maxi¬
me fondamentale de totit le droit poli-

!%
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tique que les peuples fe font donne' des
chefs pour de'fendreleur liberte' , & non
pour les asservir. Si nous avons un Prin¬
ce,, disoit Pline à Trajan , c’est afin
qu’ií nous pre'ferve d’avoir un maître.
Renoncer à fa liberte' , c’est renon*
cer à fa qualité' d’homme , aux droits
de l’humanite' , même à ses devoirs . II
n’y a nul de'domagement possible pour
quiconque renonce à tout . Une telle
renonciation est incompatible avec la
nature de f homme , & c’est ôter toute
moralité à fes actions , que d’ôter toute
liberté à fa volonté.
Les Jurisconsultes qui ont gravement
prononcé que l’enfant d’un esclave naîtroit esclave , ont décidé en d’autres
termes -, qu’un homme ne naîtroit pas
homme.
L ’homme acquiert dans l’e'tat ci¬
vil la liberté morale , qui feule rend
l ’homme vraiment maître de lui ; car
Qi i
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l’impulsion du seul appétit est escla¬
vage , & l’obéissance à la loi qu’on s’est
prescrite est Liberté.
11n’y a que la force de l’état qui fasse
la liberté de ses membres.

DEPENDANCE.
Il y a deux sortes de dépendances.
Celle des choses , qui "est de la nature ;
celle des hommes , qui est de la société.
La dépendance des choses n’ayant au¬
cune moralité , ne nuit point à la liberté,
n’engendre point de vices : la dépen¬
dance des hommes étant désordonnés
les engendre tous , & c’est par elle que
le maître & l’esclave se dépravent mu¬
tuellement . S’il y a quelque moyen de
remédier à ce mal dans la société , c’est
de substituer la loi à l’homme , & d’armer les volontés générales d’une force
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réelle , supérieure à faction de toute
volonté particulière . Si les I'oix des
Nations pouvoient avoir comme celles
de la Nature une inflexibilité que ja¬
mais aucune force humaine ne pût vain¬
cre , la dépendance des hommes redeviendroit alors celle des choses j on
réuniroit dans la République tous les
avantages de 1Etat naturel à ceux de.
l’Etat civil •, on joindroit a la liberté
qui maintient 1homme exempt de vices j.
la moralité qui l’éleveà la vertu.
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GUERRE.
T j a Guerre n’est point une relation

d’homme à homme , mais une rela¬
tion d’e'tat à état , dans laquelle les
particuliers ne font ennemis qu’accidentellement , non point comme hom¬
mes ni même comme concitoyens ,
mais comme soldats ; non point comme
membres de la Patrie , mais comme
ses défenseurs. Enfin chaque e'tat ne
peut avoir pour ennemis que d’autres
dtats & non pas des hommes , attendu
qu’entre choses de diverses natures on
ne peut fixer aucun vrai rapport.
Ce principe est même conforme aux
maximes établies de tous les tems & à
pratique constante de tous les peuples
polices . Les déclarations de guerre
font moins des avertissemens aux puis-

la
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sances qu’à leurs sujets. L ’étranger soit
Roi , soit particulier , soit peuple qui
vole , tue ou détient les sujets fans dé¬
clarer la guerre au Prince , n’est pas un
ennemi , c’est un brigand . Même en
pleine guerre , un Prince juste s'empare
bien en pays ennemi de tout ce qurap-

partient au public ; mais il respecte la
personne & les biens des particuliers;
il respecte les droits fur lesquels font
fondes les siens. La fin de la guerre
étant la destruction de l’Etat ennemi,
on a droit d’en tuer les défenseurs , tant
qu’ils ont les armes à la main ; mais si¬
tôt qu'ils les posent & se rendent , ces¬
sant d’être ennemis , ou instrumens de
l’ennemi , ils redeviennent simplement
hommes , & l’on n’a plus droit fur
leur vie. Quelquefois on peut tuer l’Etat fans tuer un seul de ses membres :
or la guerre ne donne aucun droit qui
ne soit ne'cessaire à fa fin.
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F, IN A N CE S , IMPOTS.

Tja

plus

importante maxime

del
’ad

minístration des finances , c' est de tra¬
vailler avec beaucoup plus de foin à
prévenir les besoins , qu’à augmenter les
revenus . Les gouvernemens anciens saisoient plus , en effet , avec leur parcimoZ2ie,que les nôtres avec tous leurs trésors.
Les livres & tous les comptes des Ré¬
gisseurs servent moins à déceler leurs
infidélités , qu’à les couvrir j & la pru¬
dence n’est jamais auífi prompte à ima¬
giner de nouvelles précautions , que la
friponnerie à les éluder . Laissez donc les
registres & papiers , & remettez les fi¬
nances en des mains fidelles : c' est le seul
moyen qu’elles soient fidèlement régies.
La vertu est le seul instrument efficace
en cette délicate partie de l’administration»
rou-
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Toutes choses égales , celui qui a
dix fois plus de bien qu’un autre , doit
payer dix fois plus que lui. Celui quin ’a
que le simple nécessaire , ne doit rien
payer du tout ; Le la taxe de celui qui a
du superflu, peut aller au besoin jusqu’à
la concurrence de tout ce qui excède
son nécessaire. Quelqu ’un dira , qu’eu
égard à son rang , ce qui seroit superflu
pour un homme inférieur , est nécessaire
pour lui ; mais c’est un mensonge : car
un Grand a deux jambes , ainsi qu’un
Bouvier , & n’a qu’un ventre non plus
que lui . De plus , ce prétendu néces¬
saire est si peu nécessaire à son rang , que
s*il savoir y renoncer pour un sujet
louable , il n’en seroit que plus respecté.
Le peuple se prosterneroit devant un
Ministre qui iroit au Conseil à pied,
pour avoir vendu ses carrosses dans un
pressant besoin del ’Etat . Enfin la loi ns
prescrit la magnificence à personne j ôc
Terne I. R
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la bienséance n’est jamais une raison
contre le droit,
Qu ’on établisse de fortes taxes fur
la livrée , fur les équipages , fur les
étosses & 4 dorure , fur les cours 8c
jardins des hôtels , fur les spectacles de
toute efpéce , fur les professions oiseu¬
ses , comme baladins , chanteurs , his¬
trions , 8c en un mot fur cette foule
d’objets de luxe , d’amufement & d’oisiveté , qui frappent tous les yeux , 8c
qui peuvent d'autant moins fe cacher ,
que le seul usage est de fe montrer , &
qu’ils feroient inutiles s’ils n’étoient
vus . Qu ’on ne craigne pas que de tels
produits fussent arbitraires , pourn ’être
fondés que fur des choses qui ne font
pas d’absolue nécessité : c’est bien mal
connoìtre les hommes , qùe de croire
qu’après s’être laissé une fois séduire par
le luxe , ils y puissent jamais renoncer j
ils renoncerQient cent fois plutôt au né*
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cessaire, & • aimeroient encore mieux
mourir de faim que de honte . L’augmentation de la dépense ne sera qu’une
nouvelle raison de la soutenir , quand la
vanité de se montrer opulent sera son
profit du prix de la chose & des frais de
la taxe . Tant qu’il y aura des riches,
ils voudront se distinguer des pauvres
;
& l’Etat ne sçauroit se former un re¬
venu moins onéreux ni plus assure' , que
fur cette distraction.
Par la même raison , l’industrie n’auroit rien à souffrir d’un ordre (Econo¬
mique qui enrichirent les finances , rani¬
merait l’agriculture , en soulageant le
laboureur , & rapprocherait insensible¬
ment toutes les fortunes de cette mé¬
diocrité , qui fait la véritable force d’un
Etat . II se pourrait , je l’avoue, que les
impôts contribuassent k faire passer plus
rapidement quelques modes ; mais ce
ne serait jamais que pour en substituer

Ri l
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d’autres , fur lesquelsl’ouvriergagneroit,
fans que le fisc eût rien à perdre . En
un mot , supposons que Esprit du gou¬
vernement soit constamment d’asseoir
toutes les taxes fur le superflu des ri¬
chesses, il arrivera de deux choses l’une:
ou les riches renonceront à leurs de'pçnses superflues pour n’en faire que
d’utiles , qui retourneront au profit de
l’Etat ; alors l’aífiette des impôts aura
produit l’effet des meilleures loix somp?
tuaires ; les depenses de l’Etat auront
neceflairement diminue avec celles des
particuliers ; Sc le fisc ne sçauroit moins
recevoir de cette maniéré , qu'il n’ait
beaucoup moins encore à de'bourser :
ou , si les riçhes ne diminuent rien de
leurs profusions , le fisc aura dajis le
produit des impôts les ressources qu’il
cherchoit , pour pourvoir aux besoins
jre'els de l’Etat . Dans le premier cas,
e fisc s’enrichit de toute la de'pense
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qu ’il a de moins à faire ; dans le se¬
cond , il s’enrichit encore de la de'penfe
inutile des particuliers.
II me paroît certain que tout ce qui
n’est pas proscrit par les loix , ni con¬
traire aux mœurs , & que lé gouverne¬
ment peutde 'fendre , il peut le permet¬
tre , moyennant un droit . Si , par exem¬
ple,le gouvernement peut interdire l’usage des carrosses , il peut , à plus forte
saison , imposer une taxe sur les carros¬
ses , moyen sage & utile d’en blâmer
ï’usage sans le faire cesser. AI ors , on
peut regarder la taxe comme une espece
d’amende , dont le produit dédommagé
de l’abus qu’elle punit.
On a ose dire qu’ilsalloit charger le
paysan , & qui ! ne seroit rien , s il n’avoit rien à payer . Mais l’expérience dé¬
ment chez tous les peuples du Monde
cette maxime ridicule , C’est en Hol¬
lande , en Angleterre , où le cultivateur
R iij
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paye très -peu de chose , & sur-tout à
la Chine j où il ne paye rien , que la
terre est le mieux cultivée . Au con¬
traire , par -toiy: où le laboureur se voit
charge' à proportion du produit de son
champ , il le laisse en friche , ou n’en
retire exactement que ce qu’il lui saut
pour vivre . Car , pour qui perd le fruit
de sa peine , c’eíl gagner , que de ne rien
faire 3 & mettre le travail à l’amende,
est un moyen sort singulier de bannis
la paresse.
Si l'on dit que rien n’est si dangereux
qu’un impôt paye par l’acheteur , ce qui
se sait cependant à la Chine , le pays du
Monde ou les impôts font les plus forts
& les mieux payës : comment ne voiton pas que le mal est cent fois pire en¬
core , quand cet impôt est paye' par le
cultivateur même ; n’est ce pas attaquer
la subsistance de l’Etat , jusques dans
fa source ? n’est- ce pas travailler auffi
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directement qu’ii est possible à de'peuler le pays , & par -conféquent à le
uiner à la longue ? Car il n’y a point
our une nation , de pire disette que
elle d’hommes.

LUXE.

Tje

Luxe

corrompt

,&riche
tout
le

6c le misérable qui le con¬
voite.
Semblable à ces vents brulans du

qui en jouit ,

midi , qui couvrant l’herbe 5c la ver¬
dure d’insectes dévorans , otent la sub¬
sistance aux animaux utiles , 5cportent
la disette 6c la mort dans tous les lieux
où ils se font sentir ; le Luxe , dans
quelque Etat , grand ou petit que ce
puisse être , pour nourrir des foules de
valets & de misérables qu’il a faits,
accable ôc mine le Laboureur Lc le Ciayen . Sous prétexte de faire vivre les
K iv

200

• LES

PENSEES

pauvres , qu’il n’eut pas fallu faire , il
appauvrit tout le relie , & dépeuple
l 'Etat tôt ou tard.
A mesure que lindustrie & les arts
lucratifs s’étendent & fleurissent , les
arts les plus nécessaires , comme ragriculture , doivent enfin devenir les plus
négligés : d’où il arrive que le cultiva¬
teur méprisé , chargé d’impôts néces¬
saires à l’entretien du Luxe , & con¬
damné à passer fa vie entre le travail &
la faim , abandonne ses champs pour
aller chercher dans les Villes le pain
qu ’il y devroit porter . Les terres restent
en friche j les grands chemins font inon¬
dés de malheureux Citoyens , devenus
mendians ou voleurs , & destinés ù finir
un jour leur misère sur la roue ou fur
un fumier . Tel est fesser réel qui ré¬
sulte des progrès de l ' industrie & du
Luxe ; telles font les causes sensibles
de toutes les misères , où fopulence gré-
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cipice enfin les nations les plus admi¬
rées : c’est ainsi que l’Etat s’enrichissant
d’un côté , s’affoiblit & se dépeuple
d ’un autre , 8c que les plus puissantes
monarchies , après bien des travaux
pour se rendre opulentes & désertes ',Unissent par devenir la proie des na¬
tions pauvres qui succombent à la fu¬
neste tentation de les envahir.
La vanité & I’oísiveté qui ont en¬
gendré nos sciences , ont aussi engen¬
dré le Luxe . Le goût du Luxe accom¬
pagne toujours celui des lettres j & le
goût des lettres accompagne souvent
celui du Luxe (rz) ..

( « ) A mesure que le. Luxe - corrompt les
mœurs , dit un Auteur moderne , les sciences 1es
adoucissent ; semblables aux prières dans Ho¬
mère , qui parcourent toujours la terre à la fuite
de l’In justice , pour adoucir les Tuteurs de cette
truelle Divinité . ( N . del ’Editeur .)
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Le Luxe peut être nécessaire pour
donner du pain aux pauvres j mais s’ii
n’y avoir point de Luxe , il n’y auroit
point de pauvres.
Le Luxe sert au soutien des Etats,
comme les cariatides servent à soutenir
les Palais quelles décorent , ou plutôt

comme les poutres dont on étaye des
bâtimens pourris , & qui souvent achè¬
vent de les renverser . Hommes sages &
prudens , sortez de toute maison qu’on
étaye.
Le Luxe nourrit cent pauvres dans
nos villes , & en fait périr cent mille
dans nos campagnes . L ’argent qui cir¬
cule entre les mains des riches & des
artilles pour fournir k leur superfluité,
est perdu pour la subsistance du

labou¬

reur j & celui- ci n’a point d'habit , pré¬
cisément , parce qu’il faut du galon aux
autres . Le gaspillage des matières qui
servent à la nourriture des hommes,

DE J. J . ROUSSEAU
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Luxe odieux à
l’humanicé .Il faut du jus dans nos cui¬
sines ; voilà pourquoi tant de malades
manquent de bouillon . II faut des li¬
queurs fur nos tables ; voilà pourquoi
le paysan ne boit que de l’eau. II faut
de la poudre à nos perruques j voilà,
pourquoi tant de pauvres n’ont pas de

suffit seul pour rendre

le

pain.
A ne consulter que î’impreífion la
plus naturelle , il sembíeroit que pour
dédaigner l’éclat & le Luxe on a moins
besoin de modération que de goût . La
íime'trie & la régularité plaisent à tou&
les yeux. L ’image du bien -être & de la
félicité touche le cœur humain qui en
est avide : mais un vain appareil qui ne
se rapporte ni à l’ordre ni au bonheur,
& n’a pour objet que de frapper les
yeux , quelle idée favorable à celui qui
Pétale , peut -il exciter dans l’efprit du
spectateur ì L ’idée du goût ? Le goût
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ne paroît -il pas cenr fois mieux dans
les choses simples , que dans celles qui
font offusquées de richesses ? L ’ide'e de
la commodité' ? Y a-t - il rien de plus in¬
commode que le faite ? L’ide'e de la
grandeur ? C’est pre'cife'ment le con¬
traire . Quand je vois qu’on a voulu
faire un grand palais , je me demande'
auflì-tôt pourquoi ce palais n’est pas
plus grand ? Pourquoi celui qui a cin¬
quante domestiques n’ena -t- il pas cent ?
Cette belle vaisselle chargent, pourquoin’est- elle pasd ’or ? Cet homme qui dore
son carrosse , pourquoi ne dore -t- il pas
ses lambris ? Sises lambris font dords >
pourquoi son toît ne l’est-il pas ? Celui
qui voulut bâtir une haute tour faisoic
bien de la vouloir porter jusqu’au Ciel y
autrement il eût eu beau l’e'lever , le
point où il se sût arrête' n'eût servi qu’ù
donner de plus loin la preuve de son
impuissance. O homme petit & vain,

DEL
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■montre-moi ton pouvoir , je te montre¬
rai ta misere ! Au contraire , un ordre de
choses oùrien n’estdonne' àl ’opinion,où
son utilité' réelle , §c qui se borne aux
vrais besoins de la nature , n’offre pas
seulement un spectacle approuve' par la
raison ; mais qui contente les yeux &
le cœur , en ce que l’homme ne s’y voit
que fous des rapports agre'ables , com¬
me se suffisantà lui-même , que l’image
de sa soiblesse n’y paroît point , & que
ce riant tableau n’excite jamais de ré¬
flexions attristantes . Je défie aucun
homme sensé de contempler une heure
durant le palais d’unPrince , & le faste
qu'on y voit briller fans tomber dans la
mélancolie & déplorer le fort de Hia*
manité.

-oS

LES

PENSEES

RICHES , RICHESSE.

r J _ ous les Riches comptent for avant
le mérité . Dans la mise commune de
l’argent & des services , ils trouvent
toujours que ceux-ci n’acquittent jamais
l’autre , & pensent qu’on leur en doit
de reste quand on a passe' sa vie à les
servir en mangeant leur pain.
Ceux qui aiment les richesses font
faits pour servir , & ceux qui les me'- í
prisent j pour commander . Ce n’estpas
la force de l’cr qui asservit tes pauvres
aux riches ; mais c’est qu’ils veulent
«'enrichir à leur tour : fans cela ils íeroient nécessairement les maîtres.
Les pauvres gémissent fous le joug
des riches , & les riches fous le joug des
préjugés.
Richesse ne fait ' point riche , dit le
Roman de 1A Rose . Les biens d’un
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homme ne sont point dans ses coffres ,
mais dans l’usage de ce qu’il en tire 5
car on ne s’approprie les choses qu’on
poffede que par leur emploi , & les abus
font toujours plus inépuisables que les
richesses; ce qui fait qu’on ne jouit pas
à proportion de fa de'pense ; mais à
proportion qu’on la fçait mieux ordon¬
ner . Un fou peut jetter des lingots dans
la fner dedire qu il en a joui : mais quelle
comparaison entre cette extravagante
jouissance , & celle qu’un homme sage
eût sçu tirer dune moindre somme ? .
Il n’y a point de richesse absolue. Ce
mot ne signifie qu’un rapport de sur¬
abondance entre les désirs & les facultés
de l’homme riche . Tel est riche avec un
arpent de terre ; tel est gueux au mille»
de ses monceaux d’or . Le désordre &
les fantaisies n’ont point de bornes , &

font plus de pauvres que les vrais be¬
soins-
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Quiconque jouit de la santé' , & ne
manque pas du nécessaire, s’il arrache
de son cœur les biens de l’opinion est
assez riche : c’efl l’aurea meiïocrhas
d’Horace ..

M E N D I A N S.
JSÍoUrrir
les Mendiant , c’est con¬
tribuer à multiplier les,Queux & les
Vagabonds qui se plaisent 'jï ce lâche
métier , &c se rendant à charge à la
société , la privent encore du travail
qu’ils y pooiToient faire . Voilà les ma¬
ximes dont de complaiîans raisonneurs
aiment àflatter la dureté des riches,
t On souffre& l’on entretient à grands
frais des multitudes de protestions inu¬
tiles , dont plusieurs ne servent qu’à
corrompre & gâter les moeurs. A ne
regarder l’étatde Mendiant , que comme
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an métier , loin qu’on en ait rien de
pareil à craindre , on n’y trouve que de
quoi nourrir en nous les sentimens d’intérêt & d’humanité qui devroient unir
tous les hommes . Si l’on veut le consi¬
dérer par le talent , pourquoi ne réconv
penserois-jepas Téloquence de ceMendiantquime remue le cœur , Le me porte
à le secourir , comme jè paye un Comé¬
dien qui me fait verser quelques larmes
stériles ? Si l’un me sait aimer les bonnes
actions d’autrui , l’autre me porte à en
faire moi-même : tout ce qu’on sent à
la Tragédie s’oublie à l’instant qu’on en
fort ; mais la mémoire des malheureux
qu’on a soulagés donne un plaisir qui
renaît fans cefle. Si le grand nombre
des Mendians est onéreux à l’Etat , de
combien d’autres professions qu’on en¬
courage & qu’on toléré n’en peut-on
pas dire autant ? C’est au Souverain de
faire ensorte qu’il n’y ait point de ManTome L S
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dians : mais pour les rebuter de íeur
profession , faut-il rendre les Citoyens
inhumains & dénaturés ? Pour moi ,
fans sçayoir ce que les pauvres font à
l’Etat ; je sçais qu’ils font tous mes
freres , & que je ne puis fans une inex¬
cusable durete' leur refuser le foihle se¬
cours qu’ils me demandent . La plupart
font des vagabonds , j’en conviens .; mais
je connois trop les peines de la vie pour
ignorer par combien de malheurs un
honnête homme peut se trouver réduit
à leur fort ; & comment puis -je être
fur quel ’inconnu qui vient implorer
au nom de Dieu mon assistance , &
mendier un pauvre morceau de pain ,
n ’estpas , peut -être , cet honnête hom¬
me prêt à périr de misère , & que mon
refus va réduire au désespoir ? Quand
, l’aumône qu’on leur donne ne seroit
pour eux un secours réel , c’est au moins
un témoignage qu’on prend part à leur

DE J . J . ROUSSEAU
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peine , un adoucissement à la dureté du
refus , une forte de salutation qu’on leur
rend . Une petite monnoie ou un mor¬
ceau de pain ne coûtent guères plus à
donner & font une réponse plus hon¬
nête qu’un , Dieu vous ajjìfle comme
;
si les dons de Dieu n’étoient pas dans
la main des hommes , & qu’ii eût d’autres greniers fur la terre que les magasins
des riches ? Enfin , quoiqu’on puisse
penser de ces infortunés , si Tonne doit
rien au gueux qui mendie , au moins
se doit-on à soi-même de rendre hon¬
neur à Thumanité souffrante ou à son
image , & de ne point s’endurcir le
cœur à Taspect de ses misères.
Nourrir les mendians , c’est , disent
les détracteurs de saumoné , former des
pépinières de voleurs ; & tout au con¬
traire , c’est empêcher qu’ils ne le de¬
viennent . Je conviens qu' st ne faut pasencourager les pauvres à fe faire men-
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diansj mais quand une fois i's le font,
il faut les nourrir , de peur qu’ils ne se
fassent voleurs . Rien n’engage tant à
changer de profusion que de ne pouvoir
vivre dans la sienne : or tous ceux qui
ont une fois goûte de ce me' tier oiseux
prennent tellementle travail en aversion
qu’ils aiment mieux voler 6c fe faire
pendre , que de reprendre l’ufage de
leurs bras . Un liard est bientôt deman¬
de & refuse ; mais vingt liards auroient
paye le souper d’un pauvre , que vingt
-refus peuvent impatienter . Qui est-ce
qui voudroit jamais refuser une si le'gere
aumône s’il fongeoit quelle pût sauver
deux hommes , l’un d’un crime & l'autre
de la mort ? J ’ai lû quelque part que
les mendians font une vermine qui Rat¬
tache aux riches . II est naturel que les
eníans Rattachent aux peres ; mais ces
peres opulens & durs les méconnoissent
& laissent aux pauvres le foin de les
nourrir.

í
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SUICIDE.
T . veux cesser de vivre ; mais je
voudrois bien íçavoir si tu as commen¬
ce' . Quoi ! sus-tu place' fur la terre pòur
n’y rien faire ? Le Ciel ne t’impofe-t -il
point avec la vie une tâche pour la
remplir ? Si tu as fait ta journée avant
le soir , repofe -toi le reste du jour , tu
le peux ; mais voyons ton ouvrage.
Quelle re'ponfe tiens- tu prête au Juge
suprême qui demandera compte de ton
rems J Malheureux ! trouve -moi ce juste
qui se vante d’avoir assez ve'cu ; que
j’apprenne de lui comment il saut avoir
porté la vie pour être en droit de la
quitter.
Tu comptes les maux de l’humanite' ,
& tu dis la vie est un mal. Mais re¬
garde , cherche dans hordre des choses .
si tu y trouves quelques biens qui ne
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soient point mêlés de maux . Est-ce
donc à dire qu’il n’y ait aucun bien dans
l’univers , & peux-tu confondre ce qui
est mal par fa nature avec ce qui ne
souffre le mal que par accident ?La vie
passive de l’homme n'est rien , & ne
regarde qu’un corps dont il fera bien¬
tôt délivre' i mais fa vie active & mo¬
rale qui doit influer fur tout son être,
consiste dans l’exereice de fa volontéLa vie est un mal pour le mé -hant qui
prospéré , & un bien pour l’honnête
homme infortuné : car ce n’estpas une
modification passagère , mais son rap¬
port avec son objet qui la rend bonne
ou mauvaise.
Tu t’ennuies de vivre , & tu dis , la
vie est un mal . Tôt ou tard tu feras
consolé , & tu diras , la vie est un bien ..
Tu diras plus vrai , fans mieux raison¬

ner : car rien n’aura changé que toi ..
(Change donc dès aujourd ’hui , & puis-
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que c’est dans la mauvaise disposition de
ton ame qu’est tout le mal , corrige tes
affections déréglées , & ne brûle pas
ta maison pour n’avoir pas la peine de
la ranger ..
Que font dix , vingt , trente ans pour
un Etre immortel ? La peine & le plaisir
pafient comme une ombre j la vie s'écouleenun instants elle n’est rien par
eîle-mcme , son prix dépend de son.
emploi . Le bien seul qu'on a sait de¬
meure , & c’est. par lui qu’elle est quel¬
que chose. Ne dis donc plus que c'est
un mal pour toi de vivre , puisqu’il
dépend de toi seul que ce soit un bien,
&que si c’est un mal d’avoir vécu, ,c’est
une raison de plus pour vivre encore.
Ne dis pas non plus , qu’il t’estpermis
de mourir y. car autant vaudroit dire
qu’il t’est permis de n' être pas homme,
qu’il t’-est permis de te révolter contre
l’Auteur de ton être , &. de tromper ta
destination»
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Le Suicide est une mort surtive &
honteuse . C’est un vol fait au genre
humain . Avant de le quitter , rendslui ce qu’il a fait póur toi . Mais je ne
tiens à rien . Je fuis inutile au monde.
Philosophe d’un jour ! ignores -tu que
tu ne sçaurois faire un pas fur la terre
fans trouver quelque devoir à remplir,.
& que tout homme est utile à l’humanité , par cela seul qu’il existe ?
Jeune insensé' ! s’il te reste au fond
ducœur le moindre sentiment de vertu,,
viens , que je t’apprenne à aimer la vie.
Chaque fois que tu feras tenté d’en
sortir , dis en toi -même : que je fijse
encore une bonne aílion avant que de
mourir : puis va chercher quelque in¬

digent à secourir , quelque infortuné à
consoler , quelque opprimé à défen¬
dre . Si cette considération te retient au¬
jourd ’hui , elle te retiendra encore de¬
main , après demaia , toute la vie. Si
este
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elle ne te retient pas •, meurs , tu n’es

qu’un méchant.

DUEL.
VJardez-

vous

de confondre

le

nom sacre' de l’honneur avec ce préjugé
se'roce qui met toutes les vertus à la
M
pointe d une épée , & n’est propre qu’à

faire de braves scélérats.

En quoi consiste ce préjugé ? Dans
l’opinion la plus extravagante &. Ia
plus barbare qui jamais entra dans l'esprit humain , sçavoir , que tous les de¬
voirs de la société font suppléés pqr la
bravoure ; qu’un homme n’est plus
fourbe , fripon , calomniateur , qu’il
est civil , humain , poli , quand il sçaic
íè battre ; que le mensonge se change
en vérité , que le vol devient légitime,
îa perfidie honnête , l’infidélité louaTome. I.
T
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ble , fi-tôt qu’on soutient tout cela le
fer à la main j qu’un affront est toujours
bien réparé par un coup d’épée ; &c
qu’on n’a jamais tort avec un homme ,
pourvu qu on le tue . II y a , je l' avoue,
une autre forte d’affaire où la gentil¬
lesse se mêle à la cruauté' , & où l’on
ne tue les gens que par hasard ; c ’est
celle, où l’on se bat au premier sang.
Au premier sang ! Grand Dieu ! Et
qu’en veux-tu faire de ce sang bête séroce ! Le veux-tu boire ?
Les plus vaillans hommes de l’antiquite' songèrent -ils jamais à venger
leurs injures personnelles par des com¬
bats particuliers ? César envoya -t-il un
cartel à Caton , ou Pompée à César,
pour tant d’affronts réciproques , & le
plus grand Capitaine de la Grece fut-il
déshonoré pour s’être laissé ménacer
d’un bâton ? D ’autres tems , d’autres
mœurs, ’je le fjais ; mais n’y en a-t-il

DE J. L ROUSSEAU
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que de bonnes , & n’oferoit -on s’enquérir si les mœurs d’un rems font celles
qu’exige le solide honneur ? Non cet
honneur n’est point variable , il ne
de'pend ni des préjuge's , il ne peut ni
palier , ni renaître , il a fa source eter¬
nelle dans le cœur de f homme juste
& dans la réglé inaltérable de fes de¬
voirs . Si les peuples les plus éclairés,
les plus braves , les plus*vertueux de
la terre n’ont point connu le Duel , je
dis qu’il n’est point une inst tution de
l’honneur , mais une mode affreuse ÔC
barbare , digne de fa féroce origine.
Reste à fçavoir si, quand il s’agit de
fa vie ou de celle d’autrui , l’honnête
homme fé règle fur la mode , & s’il n’y
a pas alors plus de vrai courage à la
braver qu a la suivre? Que seroit celui
qui s’y veut asservir, dans des lieux ou
régné un usage contraire ? A Messine
ou à Naples , il iroit attendre son
Tij
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homme au coin ci'ans rue & le poi¬
gnarder par deniers . Cela s’appelle
être brave en ce ’pays -lk, & l’honneur
n’y consiste pas à se faire tuer par son
ennemi ; mais à le tuer lui-même.
L ’homme droit dont toute la vie est
fans tache , & qui ne donna jamais au¬
cun signe de lâcheté , refusera de souiller
sa main d’un homicide , & n’en sera que
plus honore' . ' Toujours prêt à servir la
patrie , à protéger le foible , k remplir
les devoirs les plus dangereux , & k
défendre , en toute rencontre juste &
honnête cé qui lui est cher au prix de
son sang , il met dans ses démarches
cette inébranlable fermeté qu’on n’a
point fans le vrai courage. Dans la
sécurité de sa conscience , il marche
la tête levée , ìl ne fuit ni ne cherche
son ennemi. On voit aisément qu’il
craint moins de mourir que de mal
faire , & qu’il redoute le crime & norç

DE J . J . ROUSSEAU. i2i
le péril . Si .les vils préjugés s’é'event
un instant contre lui , tous les jours de
son honorable vie font autant de té¬
moins qui les récusent, ■& dans une
conduite si bien liée , on juge d’une ac¬
tion fur toutes les autres.
Les hommes si ombrageux & si
prompts à provoquer les autres font,
pour la plupart , de très - mal*honnêtes
gens qui , de peur qu’on n’ofe leur
montrer ouvertement le mépris qu’on
á pour eux , s'efforçent de couvrir de
quelques affaires d’honr.eur finfamic de
leur vie entiers.
Tel fait un effort & fe présente une
fois pour avoir droit de fe cacher le
reste de fa vie. Le vrai courage a plus
de constance & moins d'empressementj
i! est toujours ce qu’il doit être , il ne
faut ni l’exciter ni le retenir : l’homme
de bien le porte par -tout avec lui z au
combat contre l’cnnemi j dans un cercle
T iij
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en saveur des absens & de la vérité }
dans son lit contre les attaques de la
douleur & de la mort . La force de
l’ame qui l’inspire estd ’ufage dans tous
les temps j elle met toujours la vertu
au -dessus des événemens , & ne consiste
pas à se battre , mais à ne rien crain¬
dre.

EXCÈS
1_
O| _ '

DU

u T E intempérance

VIN

.

est vicieuse,

& sur-tout celle qui nous ôte la plus
noble de nos facultés . L ’Excès du vin
dégrade l’homme , aliéné au moins fa
raison pour un tems , & l’abrutit à la
longue . Mais enfin le goût du vin n'est
pas un crime , il en fait rarement com¬
mettre , il rend l’homme stupide & non
pas méchant . Pour une querelle pas¬
sagère qu’il cause , il forme cent atta-
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chemens durables . Généralement par¬
lant , les buveurs ont de la cord alité ,
de la franchise ; ils sont presque tous
bons , droits , justes , fideles , braves &
honnêtes gens , à leur défaut près.
Combien de vertus apparentes ca¬
chent souvent des vices réels ! Le sage
est sobre par tempérance , le fourbe
lest par fausseté. Dans le pays de mau¬
vaises mœurs , d’intrigues , de trahi¬
sons , d'adulteres , on redoute un état
d ’indifcrétion où Je cœur fe montre
fans qu’on y songe. Par -tout les gens
qui abhorrent le plus l’yvressesont ceux
qui ont le plus d’intérêtà s’en garantir.
En Suisse elle est presque en estime , à
Naples elle est en horreur ; mais au
fond , laquelle est la plus à craindre de
l’intempéranceduSuilîeou de la réserve
de l’Italien.
Ne calomnions point le vice même,
n’a -t-ilpas assez de fa laideur ? Le vin ne
Tiv
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donne pas de la méchanceté , il la dé¬
cèle . Celui qui tua Clitus dans l’yvresse
fit mourir Philotas de sang froid . Si
l’yvreílè a ses fureurs , qu’elle paillon
n’a pas les siepnes f La différence est
que les autres restent au fond de famé
& que celle-là s’allume & s’éteint à>
l’instant . A cet emportement près , qui
passe & qu’on évite aisément , soyons
sûrs que quiconque fait dans le vin de
méchantes actions , couve à jeun de
médians desseins.

MALADIES.

Ti

’E

xt

aeme

inégalité

dans

la

ma

niéré dç, vivre ; l ’excès d’oisiveté dans
lesunsjl ’excès de travail dans lesautres ; .
la facilité d’irriter & de satisfaire nos.
appétits & notre sensualité j les alimens trop recherchés des riches , qui
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les nourrissent de su:s échauffans , &
les accablent d’indigestions j la mau¬
vaise nourriture des pauvres , dont ils
manquent même le plus souvent , &
dont le de'saut les porte à surcharger
avidemmènt leur estomac dans l’occasion ; les veilles , les excès de toute
espèce ; les transports immodérés de
toutes les passions, les fatigues & l’épuisement d’esprits , les chagrins & les
peines fans nombre qu’on éprouvé clans
tous les états , & dont les âmes font
perpétuellement rongées ; voilà les fu¬
nestes garans que la plupart de nos
maux font notre propre ouvrage , &
que nous les aurions presque tous évités
en conservant la maniéré,de vivre sim¬
ple , uniforme &c solitaire , qui nous
étoit prescrite par la nature . Si elle
nous a destiné à être sains , j’ose pres¬
que assurer que l’état de réflexion est
un état contre nature , & que l'homme
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qui médite est un animal dépravé.
Nos maux moraux font tous dans
l’opinion , hors un seul, qui est le cri¬
me , & celui-là dépend de nous : nos
maux physiques se détruisent ou nous
détruisent . Le tems ou la mort font
nosremedes j mais nous souffrons d’autant plus que nous sçavons moins souf¬
frir , & nous nous -donnons plus de
tourmens pour guérir nos maladies que
nous n’en aurions à les supporter.

MÉDECINE

, MÉDECINS.

N corps débile affoiblit l’ame. De¬
là l’empire de la Médecine , Art plus
pernicieux aux hommes que tous les
maux qu’il prétend guérir . Je ne sçais
pour moi , de quelle maladie nous gué¬
rissent les Médecins , mais je sçais qu’i’s
nous en donnent de bien funestes , la
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lâcheté , la pusillanimité, la crédulité,
la terreur de la mort : s'ils guérissent
le corps,ils tuent le courage. Que nous
importe qu’ils fassent marcher des ca¬
davres ? Ce font des hommes qu'il nous
faut, & l’on n’en volt point sortir de
leurs mains.
La Médecine est à la mode parmi
nous, elle doit l’être. C’estl ’amufement
des gens oisifs & désœuvrés, qui ne
íçachant que faire de leur tems, le pas¬
sent à se conserver. S’ils avoient eu le
malheur

de

mitre immortels, ils seroient

les plus misérables des ctres..Une vie
qu’ils n’auroient jamais peur de perdre
ne seroit pour eux d’aucun prix. II saut
à ces gens-íà des Médecins qui les me¬
nacent pour les flatter , & qui leur
donnent chaque jour le seul plaisir dont
ils soient' susceptibles1 celui de n’ctre
pas morts.
Les hommes font fur l'usage de la
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Médecine les mêmes sophiímes que fur'
la recherche de la Venté . Ils supposent
toujours qu’en traitant un malade on
le guérit , & qu’en cherchant une vérité
on la trouve :ils ne voient pas qu’il faut
balancer Favantage d’une guérison que
le Médecin opéré , par la mort de cent
malades qu’il a tués z & Futilité' d’une
vérité découverte , par le tort que
font les erreurs qui passent en même
rems . La Science qui instruit & la
Médecine qui guérit font fort bonnes
fans- doute ; mais la science qui trompe
6c la Médecine qui tue sont mauvaises.,
Apprenez -nous donc à les distinguerVoilà le nœud de la question ; si nous
sçavions ignorer la vérité , nous ne
sérions jamais les dupes du mensonge ;
íì nous sçavions ne vouloir pas guérir
malgré la nature , nous ne mourrions
jamais par la main du Médecin . Ces
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deux abstinences seroient sages ; on
gagneroit évidemment à s’y soumettre.
Je ne dispute donc pas que la
Méde¬
cine ne soit utile à quelques hommes,
mais je dis qu’elle est funeste au genre
humain.
On me dira , comme on fait fans
c esté , que les fautes font du
Médecin ,
mais que la Médecine en elle- même est
infaillible . A la bonne heure j mais
qu ' elle vienne donc fans le
Médecin :
car tant qu ils viendront ensemble ,
il
y aura cent fois plus à craindre
des
erreurs de l’Artiste , qu’à espérer du
secours de l’Art.
Cet Art mensonger , plus fait pour
les maux de l’efprit que pour ceux
du
corps , n’est pas plus utile aux uns
qu’aux autres : il nous guérit moins
de
nos maladies qu’il ne nous en
imprime
l' estroi. II recule moins la mort
quil
ne la fait sentir d’avance ; il use la
yiç>
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au lieu de la prolonger , & quand il la
prolongeroit , ce seroit encore au pré¬
judice de l’espece ; puisqu’il nous ôte à
ia íocie'te' par les foins qu il nous im¬
pose , & à nos devoirs par les frayeurs
qu il nous donne . C ’eíl la connoissance
des dangers qui nous les fait craindre :
celui qui fe croiroit invulnérable n’auroit peur de rien . A force d’armer
Achille contre le péril , le Poète lui ôte
le mérite de la valeur : tout autre à fa
place eût été un Achille au même prix.
Voulez - vous trouver des hommes
d’un vrai courage ? Cherchez -les dans
les lieux où il n’y a point de Médecins,
où l’on ignore les conséquences des
maladies , & où l’on ne songe guères

à la mort. Naturellementl’homme fçait
souffrir constamment , & meurt en paix.
Ce sont les Médecins avec leurs or¬
donnances , les Philosophes avec leurs
préceptes , les Prêtres avec leurs ex-
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hortations , qui l' avilissent de cœur ÔC
lui font défaptendre à mourir.
La feule partie utile de la Médecine
est l’hygiéne . Encore l’hygiéne est- elle
moins une science qu’une vertu . La
tempérance & !e travail font les deux
vrais Médecins de l’homme : le travail
aiguise son appétit , & la tempérance
l’etnpêche d’en abuser.
Si par les observations générales on
ne trouve pas que l'usage de la Méde¬
cine donne aux hommes une santé plus
ferme ou une plus longue vie ; par cela
même que cet Art n’est pas utile , il
est nuisible , puisqu' il employé le tems,
les hommes & les choses à pure perte.
Un homme qui vit dix ans fans Méde¬
cins , vit plus pour lui- même & pour
autrui que celui qui vit trente ans leur
victime.
Vis selon la nature , fois patient , &
chasse les Médecins : tu n' éviteras pas
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la mort , mais tu ne la sentiras qu’une
fois , tandis qu’ils la portent chaque
jour dans ton imagination troublée , &
que leur Art mensonger , au lieu de pro¬
longer tes jours , t’en ôte la jouissance.
Je demanderai toujours quel vrai bien
cet Art a fait aux hommes ? Quelquesuns de ceux qu’il guérit mourraient , il
est vrai , mais des millions qu’il tue
resteraient en vie. Homme sensé , ne
mets point à cette loterie , où trop de
chances font contre toi .Souffre , meurs
nu guéris i mais surtout vis jusqu’à ta
derniere heure.
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ce n’est pas respirer,c ’est agirj

c’est faire usage de nos organes , de nos
sens, de nos facultés , de toutes les par¬
ties de nous-mêmes , qui nous donnent
le sentiment de notre existence. L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui
qui a compte le plus d'années ; mais
celui qui a le plus senti la Vie . Tel
s’est fait enterrer à cent ans , qui
mourut dès fa naissance. II eut gagné
de mourir jeune j au moins eut il vécu
jufqu’à ce temps -là.
Quelque ingénieux que nous puis¬
sions être à fomenter nos misères à force
de belles institutions , nous n’avons pu
jusqu’à présent nous perfectionner au
point de nous rendre généralement la
Vie à charge , & de préférer le néant
à notre existence; fans quoi le décou*
Tome I. V -
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ragement & le désespoir se seroient
bientôt empare's du plus grand nombre,
& le genre humain n’eut pu sul»sfte r
long -tems . Or , s’il est mieux pour nous
d’être que 4e n’être pas , c’en seroit as¬
sez pour justifier notre existence , quand
même nous n’aurions aucun dédomma¬
gement à attendre des maux que nous
avons à souffrir, & que ces maux se¬
roient auífi grands qu’on nous les dé¬
peint . Mais il est difficile de trouver
fur ce sujet de la bonne -foi chez les
hommes , & de bons calculs chez les
Philosophes , parce que ceux- ci , dans
la comparaison des biens & des maux,
oublient toujours le doux sentiment de
l’existence , indépendamment de toute
autre sensation , & que la vanité de
mépriser la mort engage les autres à
calomnier la vie ; à peu près comme
ces femmes qui , avec une robe tachée
ôcdes ciseaux, prétendent aimer mieux
áes trous que des taches.

DE J. J. ROUSSEAU.
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Peu de gens , dit Erasme , voudroient
renaître aux mêmes conditions qu’ils
ont ve'cu 3 mais tel tient fa marchandise
fort haute , qui en rabattroitbeaucoup,
s’il avoir quelque espoir de conclure le
marche . D ’ailleurs , qui est- ce qui dit
cela ? des riches peut -être , rassasiés de
faux plaisirs , mais ignorant les vérita¬
bles , toujours ennuye's de la Vie , &
toujours tremblant de la perdre : peutêtre des gens de Lettres , de tous les
ordres d ’hommes le plus sédentaire ,
le plus mal sain , le plus réfléchiflant,
&par conséquent , le plus malheureux.
Veiit -on trouver des hommes de meil¬
leure composition , ou du moins com¬
munément plus sincères , & qui , for¬
mant le plus grand nombre , doivent
au moins pouf cela être écoutés par
préférence ? Que l’on consulte un hon¬
nête Bourgeois , qui aura passé une vie
obscure & tranquille ', sans projets 8ç
Vij
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saas ambition •, un bon Artisan qui vit
commodément de son métier , un Pay¬
san même , non de France , où l’on pré¬
tend qu’il faut les faire mourir de misere,
afin qu’ils nous fassent vivre ; mais d’un
Pays libre . J ’oí’e poser en sait , qu’il n’y
a peut-être pas dans le haut Valais un
seul Montagnard mécontent de sa vie
presque automate , &c qui n’acceptât
volontiers , au lieu même du Paradis,
le marché de renaître fans cesse pour
végéter ainsi perpétuellement . Ces dif¬
férences me font croire que c’est sou¬
vent i’abus que nous faisons de la Vie
qui nous la rend à charge ; j& ’ai bien
moins bonne opinion de ceux qui font
fâchés d’avoir vécu , que de celui qui
peut dire avec Caton : -- Je ne me re» pens point d’avoir vécu , car j’ai vécu
n de façon à pouvoir me rendre ce té» moignage que je ne fuis pas né en
« vain . « Cela n ’empêch # pas que le
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Sage, ne puisse quelquefois déloger vo¬
lontairement fans murmure & fans dé¬
sespoir , quand la nature ou la fortune
lui portent bien distinctement Tordre
du départ.

DE

LA

MORT.

5 I nous étions immortels , nous se¬
rions des êtres très -misérables . II est
dur de mourir j mais il est doux d'efpérer qu’on ne vivra pas toujours , &
qu une meilleure vie finira les peines de
celle-ci.
Si l’on nous offroit l’immortalité fur
la terre , qui est-ce qui voudroit accep¬
ter ce triste présent ? Quelle ressource,

quel espoir , quelle consolation nous
resteroit -il contre les rigueurs du fort
6 contre les injustices des hommes ?
L ’ignorant , qui ne prévoir rien , sent
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peu-le prix de la vie & craint peu de
Ja perdre ; l’homme éclairé volt des
biens d’un plus grand prix qu’il pre'fere
à celui-là. II n’y a que le demi-savoir
& la fausse sagesse qui prolongeant nos
vues juíqu’à la mort , 6c pas au-delà ,
en font pour nous le pire des maux.
La nécessite' de mourir nef ; à l’homme
sage qu’une raison pour supporter les
peines de la vie. Si l’on n’e'toit pas sûr
de la perdre une sois , elle couteroit
trop à conserver.
On croit que l’homxe a un vif amour
pour sa conservation , 6c cela est vrai,
mais on ne voit pas que cet amour , tel
que nous le sentons , est en grande
partie l’ouvrage des hommes . Natu¬
rellement l’homme ne s'inquiets pour
fe conserver qu’autant que les moyens
font en son pouvoir ; sitôt que ces
moyens lui échappent , il se tranquillise
& meurt sans fe tourmenter inutile-
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ment . La premiere loi de la résignation
nous vient de la nature . Les Sauvages,
ainsi que les Bêtes , se débattent fort
peu contre la mort , & l’endurent pres¬
que sans se plaindre . Cette loi détruite,
il s’en forme une autre qui vient de la
raison j mais peu savent sen tirer , &
cette résignation factice n’est jamais
auffi pleine & entiere que la premiere.
La grande erreur eu de donner trop
d’importance à la vie , comme si notre
être en dépendoit , & qu’après la mort
on ne fut plus rien . Notre vie n’est rien
aux yeux de Dieu ; elle n’est rien aux
yeux de la raison ; elle ne doit rien êtra
aux nôtres , & quand nous laissons no¬
tre corps , nous ne faisons que poser un
vêtement incommode.
II y a de» évenemens qui nous frap¬
pent souvent plus ou moins , selon les
faces sous lesquelles on les considéré»
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& qui perdent beaucoup de l’horreur
qu’ils inspirent au premier aspect , quand
on veut les Examiner de près . La Na¬
ture me confirme de jour en jour qu’une
mort accéléréé n’est pas. toujours un
mal réel , & qu'elle peut paflèr quel¬
quefois pour un bien relatif . Dë tant
d ’hommes écrasés fous les ruines de
Lisbonne , plusieurs , fans doute , ont
évité de plus grands malheurs ; & mal¬
gré ce qu’une pareille description a ds
touchant , il n’est pas sûr qu’un seul de
ces infortunés ait plus souffert que si ,
selon le cours ordinaire des choses , il
eût attendu dans de longues angoisses
la mort qui l’est venu surprendre . Est-il
une fin plus triste que celle d’un mourant
qu’on accable de foins inutiles , qu’un
Notaire & des héritiers ne laissent pas
respirer , que les Médecins assassinent.
Pour moi , je vois partout que les maux
auxquels nous assujettit la Nature font
beaucoup
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beaucoup moins cruels que ceux que
nous y ajoutons.
Quand on a gâte' fa constitution par
une vie de'régle'e , on la veut rétablir
par des remedes 3 au mal qu’on sent, on
ajoute celui qu’on craint i la prévoyance
de la mort la rend horrible & I’accélerej plus on la veut fuir , & plus on
k sent ; & l’on meurt de frayeur du¬
rant toute fa vie , en murmurant con¬
tre la nature des maux qu’on s’est faits
en loffenfant.
Vivre libre & peu tenir aux choses
humaines , est le meilleur moyen Rap¬
prendre à mourir.

j
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ÉTUDE.

l’entendem
Q uand ona sois
une

ouvert par l’habitude de réfléchir , il
vaut toujours mieux trouver de soimême les choses qu’on trouveroit dans
les livres : c’est le vrai secret de les
bien mouler à fa tête , & de se les ap¬
proprier.
La grande erreur de ceux_qui étu¬
dient est de se fier trop à leurs livres
& de ne pas tirer assez de leur fond;
fans songer que de tous les Sophistes,
notre propre raison est presque toujours
celui qui nous abuse le moins. Si -tôt
qu’on veut rentrer en soi-même, chacun
sent ce qui est bien , chacun discerne
ce qui est beau ; nous n’avons pas be¬
soin qu’on nous apprenne à connoître
ni l’un ni l’autre , & l’on ne s’en impose
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la - dessus qu’autant qu’on s’en veut im¬
poser . Mais les exemples du très -bon
& dutrès -beau font plus rares & moins
connus , il les faut aller chercher loin
de nous . La vanité' , mesurant les forces
de la nature fur notre foiblesse, nous
fait regarder comme chimériques les
qualités que nous ne sentons pas en
nous -mêmes ; la , paresse & le vice s’appuyent fur cette prétendue impossibili¬
té , & -ce qu’on ne voit pas tous les
jours , l’hommefoible prétend qu’on ne
le voit jamais . C ’est cette erreur qu'il
faut détruire . Ce font ces grands objets
qu ’il faut s'accoutumer à sentir & à
voir , afin de s’ôter tout prétexte de ne
les pas imiter . L ’ame s’éleve , le cœur
s’enflamme à la contemplation de ces
divins modèles ; à force de les consi¬
dérer , on cherche à leur devenir sem¬
blable , & l’on ne souffre plus rien de
médiocre fans un dégoût mortel.
X ij
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L ’esprit non plus que Je corps , ne
porte que ce qu’il peut porter . Quand
l’entendement s’approprie les choses
avant de les deposer dans la mémoire,
ce qu’il en tire ensuite est à lui. Aulieu
qu’en surchargeant la me'moire à son
insçu , on s’expose à n’en jamais rien
tirer qui lui soit propre.

ETUDE

DU MONDE.

I ^ ’étude du monde est remplie de
dífficulte's , & il est difficile de sçavoir
quelle place il faut occuper pour le
bien connoître . Le Philosophe en est
trop loin , l’Homme du monde en est
trop près . L’un voit trop pour pouvoir
réfléchir , l’autre trop peu pour juger
du tableau total . Chaque objet qui
frappe le Philosophe , il le considéré
à paxt , & n’en pouvant discerner ni
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les liaisons ni les rapports avec d’autres objets qui sont hors de fa portée ,
il ne le voit jamais à fa place , Sc n’en
sent ni la raison ni les vrais effets.
L ’Homme du monde voit tout , Se n’a
le tems de penser à rien . La mobilité
des objets ne lui permet que de les
appercevoir & non de les observer ;
ils s’effacent mutuellement avec rapi¬
dité , Sc il ne lui reste du tout que des
impressions confuses qui ressemblent au
cahos.
On ne peut pas , non plus , voir &
méditer . alternativement , parce que le
spectacle exige une continuité d’attention , qui interrompt la réflexion. Un
homme qui voudroit diviser son tems
par intervalles entre le monde & la
solitude , toujours agité dans fa retraite
& toujours étranger dans le monde,
ne seroit bien nulle part . II n’y auroit
d’autre moyen que de partager sa vie
X iij
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entiere en deux grands espaces , l’un
pour voir , l’autre pour réfléchir : mais
cela même est presque impossible ; car
la raison n’est pas un meuble qu’on
pose & qu’on reprenne à son gré , &
quiconque a pu vivre dix ans sans pen¬
ser , ne pensera de sa vie.
C’est encore une folie de vouloir
étudier le monde en simple spectateur.
Celui qui ne prétend qu’observer n’observe rien , parce quêtant inutile dans
les affaires & importun dans les plai¬
sirs , il n’est admis nulle part . On ne
volt agir les autres qu’autant qu’on
agit soi-mêmej dans l’école du mon¬
de comme dans celle de l’amour , il
faut commencer par pratiquer ce qu’on
veut apprendre.

DE 7
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SCIENCES.

Armi tant d’admirables méthodes
pour abréger l’étude des Sciences , nous
aurions grand besoin que quelqu’un
nous en donnât une .pour les appren¬
dre avec effort.
L ’abus des livres tue la science.
Croyant sçavoir ce qu’on a lu , on se
croit dispense' de l’apprendre . Trop de
lecture ne sert qu’à faire de présomp¬
tueux ignorans . Les livres Rappren¬
nent qu’àparler de ce qu’on ne sçait pas.
II n’y a point de vrai progrès dérai¬
son dans I’espece humaine , parce que
tout ce qu’on gagne d’un côte'., on le
perd de l’autre ; que tous les esprits
partent toujours du même point , 8c
que le tems qu on emploie à sçavoir ce
que d’autresontpensé , étant perdu pour
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apprendre à penser soi-même, , on. a
plus de lumières acquises & moins de
vigueur d’efprit . Nos esprits íbnt -comme nos bras , exercés à tout faire avec
des outils , & rien par eux-mêmes.
Plus nos outils font ingénieux , plus
nos organes deviennent greffiers & malà-droits : à force de rassembler des ma¬
chines autour de. nous , nous n’en trou¬
vons plus en nous -mêmes.
SCIENCES

ET

ARTS,

X _/Esprit a ses besoins ainíi que le
corps . Ceux - ci font les sondemens de
la société, - les autres en font l’agrément.
Les sciences , les lettres & Ies arts,
moins despotiques & plus puissans peutêtre que le gouvernement & les Ioix,
étendent des guirlandes de fleurs fur les
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chaînes de fer dont les hommes sont
chargés , étouffent en eux le sentiment
de cette liberté originelle , pour la¬
quelle ils sembloient être nés , leur font
aimer leur esclavage , & en forment ce
qu’on appelle des peuples policés . Le
besoin éleva les trônes j les Sciences &
les Arts les ont affermis. Puissances
de la terre , aimez les talens , & proté¬
gez ceux qui les cultivent . Peuples po¬
licés , cultivez -les j heureux esclaves,
vous leur devez ce goût délicat & fin
dont vous vous piquez , cette douceur
de caractère & cette urbanité de mœurs
qui rendent parmi vous le commerce
fi liant & fi facile , en un mot les appa¬
rences de toutes les vertus fans en
avoir aucune.
11 y a des âmes lâches & pusillani¬
mes qui n’ont ni feu , ni chaleur , &
qui ne font douces que par indifférence
pour le bien & pour le mal . Telle eâ
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la douceur qu’inspire aux peuples le
goût des lettres.
Plus l’intérieur secorrompt , & plus
l’exte'rieur fe compose : c’est ainsi que
la culture des lettres engendre insen¬
siblement la politesse.
Que de dangers ! que de fausses rou¬
tes dans l’investigation des Sciences 1
par .combien Terreurs mille fois plus
dangereuses que la vérité n’est utile , ne
faut - il point passer pour arriver à elles?
Le désavantagé est visible ; car le faux
est susceptible d’un infinité de combi¬
naisons z mais la vérité n’a qu’une ma¬
niéré d’être.
C’est un grand mal , que l’abus du
tems . D ’autres maux pires encore sui¬
vent les Lettres & les Arts . Tel est le
luxe : né comme eux de l’oisiveté & de
la vanité des hommes , le luxe va rare¬
ment fans les Sciences & les Arts , &
jamais ils ne vont fans lui.
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Quand les hommes innocents & ver¬
tueux aimoient à avoir les Dieux pour
témoins de leurs actions , ils habitoient
ensemble fous les mêmes cabanes ; mais
bientôt devenus médians , ils fe lassè¬
rent de ces incommodes spectateurs,
& les releguerent dans des temples ma¬
gnifiques .Ils les en chassèrent enfin pour
s’y établir eux mêmes , ou du moins les
temples des Dieux ne fe distinguèrent
plus des maisons des Citoyens . Ce fut
alors le comble de la dépravation ; &
les vices ne furent jamais poussés plus
loin que quand on les vit , pour ainst
dire , soutenus à l’entrée des palais des
Grands fur des colonnes de marbre,
& gravés fur des chapiteaux corin¬
thiens.
O , Fabricius ! qu’eíìt pensé votre
grande ame , si, pour votre malheur,
rappelle' à la vie , vous eussiez vû la face
pompeuse de cette Rome sauvée par
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votre bras , & que votre nom respec¬
table avoir plus illustre'e que toutes se*
conquêtes ? » Dieux ! euffiez-vous dit,
» que font devenus ces toits de chau» me & ces foyers rustiques qu’habi» toient jadis la modération & la vertu ?
» Quelle splendeur funeste a succédé
» la simplicité Romaine ? Quel est ce
» langage étranger ? Quelles font ces
» mœurs efféminées ? Que signifient ces
55 statues , ces tableaux , ces édifices?
» Insensés , qu’avez -vous fait ? Vous,
*>les maîp -es des Nations , vous voùs
-->êtes rendus les esclaves des hommes
frivoles que vous avez vaincus ! Ce
» font des Rhéteurs qui vous gouver» nent ! c'est pour enrichir des Archi» tectes , des Peintres , des Statuaires 8c
» des Histrions , que vous avez arrosé
55 de votre sang la Grece 8c l’Asie ! les
5» dépouilles de Carthage font la proie
» d ’un joueur de flûte ! Romains , hàt
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w tez -vous de renverser ces
amphithéâ» ires ; brisez ces marbres , brûlez
ces
„ tableaux , chassez ces esclaves
qui
u vous subjuguent , & dont les
funestes
» arts vous corrompent . Que d’
autres
» mains s’illustrent par de vains
talens :
» te seul talent digne de Rome est
celui
w de conquérir le monde 8c d ’y
faire
«° régner la vertu . Quand Cyne'as
prit
« notre Sénat pour une assemblée
de
» Rois , il ne fut ébloui , ni par
une
,5 pompe

vaine

,

ni

par

une

élégance

» recherchée . II n’y entendit point
cette
» éloquence frivole , l’étude & le
char» me des hommes futiles . Que vit
donc
*»Cynéas de si majestueux? O
citoyens 1
tt il vit un spectacle que ne
donneront
» jamais vos richesses ni tous vos arts
;
» le plus beau spectacle qui ait
jamais
» paru sous le .Ciel , Rassemblée de
deux
» cens hommes vertueux , dignes
de
t>commander à Rome , 8c de
gouverner
« la terre . «

PENSÉES
Le goût des Lettres 8c des beaux
Arts anéantit l'amour de nos premiers
devoirs & de la véritable gloire . Quand
une fois les talens ont envahi les hon¬
neurs dûs à la vertu , chacun veut être
un homme agréable , Sc nul ne se soucie
d’être un homme de bien . De -Ià naît
en core cette autre inconséquence »qu’oa
ne récompense dans les hommes que
les qualités qui ne dépendent pas d'eux :
car nos talens naissent avec nous , nos
*54
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vertus seules nous appartiennent.
Le goût de la philosophie relâcha
tous les liens d’estime & de bienveil¬
lance qui attachent les hommes à la
société z & c’est peut - être le plus dan¬
gereux des maux qu’elle engendre . Le
charme de l'étude rend bientôt insipi¬
de tout autre attachement . De plus , à
force de réfléchir fur l’humanité , à for¬
ce d’observer les hommes , le philoso¬
phe apprend à les aprécier selon lew
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valeur ,- 6ç il est difficile d’avoir bien de
l’affection pour ce qu’on méprise . Bien¬
tôt il réunit en sa personne tout l’intérêt que les hommes vertueux parta¬
gent avec leurs semblables : son mépris
pour les autres tourne au profit de son
orgueil ; son amour -propre augmente
en même proportion que son indiffé¬
rence pour le reste de l’Univers . La
famille , la patrie , deviennent pour
lui des mots vuides de sens : il n’est
ni parent , ni citoyen , ni homme j il est
philosophe.
En même tems que la culture des
Sciences retire en quelque sorte de la
presse le coeur du philosophe , elle y en¬
gage en un autre sens celui de l’homme
de lettres , & toujours avec un égal
préjudice pour la vertu . Tout homme
qui s’pccupe des talens agréables veut
plaire , être admiré j & il veut être
admiré plus qu’un autre . Les applau-
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diísemens publics appartiennent à lui
■seul: je dirois qu’il fait tout pour les
obtenir , s’il ne faisoit encore plus pour
en priver ses concurrens . De -là nais¬
sent d’un côte' , les rafinemens du goût
& de la politesse , vile & baflê flatterie,
foins sc'ducteurs , insidieux , pue'riles,
qui , à la longue , rapetissent famé , &
l’autre les
&
corrompent le cœur ; de
jalousies , les rivalités , les haines d’artistes si renommées , la perfide calom¬
nie , la fourberie , la trahison , & tout
ce que le vice a de plus lâche & de plus
odieux . Si le Philosophe méprise les
hommes , l’artiste s’en fait bientôt mé¬
priser , 8c tous deux cbncourrent enfin
à les rendre méprisables.
La Science n’est point faite pour
l’homme en général . II s’égare fans cesse
dans fa recherche , & s’il l’obtieni quel¬
quefois , ce n’est presque jamais qu’à
son préjudice . II est né pour agir &
penser
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penser , & non pour réfléchir . La réfle¬
xion ne sert qu’à le rendre malheureux ,
sans le rendre meilleur ni plus sage : elle
lui fait regretter les biens passés , &
l’empêche de jouir du présent : elle lui
présente l' avenir heureux pour le sé¬
duire par l’imagination , & le tourmen¬
ter par les désirs ; & l’avenir malheu¬
reux pour le lui faire sentir d’avance.
L ’étude corrompt ses mœurs , altéré fa
famé , détruit son tempérament , 8c
gâte souvent fa raison : si elle lui apprenoit quelque chose , je le trouverois en¬
core fort mal dédommagé.
J ’avoue qu’il y a quelques génies su¬
blimes qui fçavent pénétrer à travers
des voiles dont la vérité s’enveloppe ,
quelques âmes privilégiées , capables
de résister à la bêtise de la vanité , à la
basse jalousie & aux autres passons
qu’engendre le goût des lettres . Le pe¬
tit nombre de ceux qui ont le bonheur
Tome 1. Y
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de réunir ces qualités , est la lumière &
J’honneur dú genre humain ; c’est à elix
seuls qu’il convient pour le bien de tous,
de s’exercer à l'étude j cette
&
excep¬
tion même confirme la régie : car fi
tous les hommes étoient des Socrates ,
la Science alors ne leur seroit pas nui¬
sible ; mais ils n’auroient aucun besoin
d’elle.
Les mêmes causes qui ont corrompu
les peuples , servent quelquefois à pré¬
venir une plus grande corruption : c’est
ainsi que celui qui s’est gâté le tempé¬
rament par un usage indiscret de la Mé¬
decine , est forcé de recourir encore
aux Médecins pour se conserver la vie }
& c’est ainsi que les Arts & les Scien¬
ces , après avoir fait éclore les vices ,
font nécessaires pour les empêcher de se
tourner en crimes , ils les couvrent au
moins d’un vernis qui ne permet pas au
foison de s’exhaler aussi librement .Elles
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détruisent la vertu , mais elles en laissent
le simulacre public , qui est toujouis une
belle chose. Elles introduisent à sa place
la politesse & les bienséances
à la
crainte deparoître me'chant , elles subs¬
tituent celle de paroître ridicule.
Peuples , sçachez donc une sois que
la Nature a voulu vous préserver de la
science , comme une mere arrache une
arme dangereuse, des mains de son en¬
fant j que tous les secrets qu’elie vous
cache font autant de maux dont elle
vous garantit , & que la peine que vous
trouvez à vous instruire , n’est pas le
moindre de ses bienfaits.

S Ç A V A N S.

Ti

A plupart

des

Sçavans

le

font
à1s

maniéré des enfans . La vaste érudition
résulte moins d’une multitude d’idées

y ij
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que d’une multitude d’images. Les dates , les noms ' propres f les lieux, rouss¬
ies objets isoles ou dénués d’idées se re¬
tiennent uniquement par la mémoire
des signes; & rarement serappelle -t-on
quelqu’une de ces choses, fans voir en
même temps le reclo oiLle verso de la
page où on l'a lue , ou la figure fous la¬
quelle on la vit la premiere fois. Telle
étoit à peu.près la science à la mode des
fiée les derniers . Celle de notre fie de
est autre chose , on n’étudie plus , on
n’observe plus , on rêve , & l’on nous
donne gravement pour de la philoso¬
phie , les rêves de quelques mauvaises
nuits . On me dira que je rêve aussi;
j’en conviens : mais , ce que les autres
n’ont garde de faire , je donne mes rê^
ves pour des rêves , laissant chercher
aux Lecteurs s’ils Ont quelque chose d’utile aux gens éveillés.
S’il est bon que de grands génies inf-
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tru-iíent les hommes , il faut que ie
Vulgaire reçoive leurs instructionsî si
chacun í'e mêle à 'en donner , qui les
voudra recevoir ? Les boiteux, dit Mon¬
tagne, y<j/ir mal-propres aux exercices du
corpsj & aux exercices de Vespritr les
âmes boiteuses. Maisen cesiecle sçavant.,
on ne voir que boiteux vouloir appren¬
dre à marcher aux autres. Le peuple
reçoit les écrits des Sages pour les ju¬
ger , & non pour s’instruire: jamais- on
ne vit tant de Dandins.
La science est dans la plupart de ceux
cultivent , une monnoie dont on

qui la

fait grand casj qui cependant n’ajoute
au bien-être , qu'autant qu’on la com¬
munique, & n’est bonne que dans le
commerce. Otez à nos Sçavans k plai¬
sir de se faire écouter , le sçavoir ne sera
rien pour eux. Ils n’amassent dans le
cabinet que pour répandre dans le Pu¬
blic i ils ne veulent être sages qu’ aux
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ne se soucieroíent
&
yeux d’autrui 3’ ils
plus del ’étude , s’ils n’avoientplus d’admirateurs . C’est ainsi que pensoit Sénèque lui même . Si Von me donnoit ,
dit -il , la sc 'ence, d condition de ne la
pas montrer , je n en voudroispoint. Su¬
blime Philosophie , voilà donc ton usage
Quand je vois un homme épris dé
l’amour des connoissances , se laisser
séduire à leur charme , & courir de
l’une à l’autre sans sçavoir s’arrêter , je
crois voir un enfant fur le rivage , amas¬
sant des coquilles , & commençant par
s’en charger ; puis , tentépar celles qu’il
voit encore , en rejetter , en reprendre,
jusqu'à ce qu’accablé de leur multitu¬
de , & ne sçachant plus que choisir , il
finisse par tout jettes , 6c retourne à
vuide.
Ces grands Philosophes qui possè¬
dent toutes les grandes sciences dans
un degré

éminent, scroienttrès-surpris
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d ’apprendre qu’ils ne sçavent rien : mais
je Terois bien plus surpris moi-même,
si ces hommes qui sçavent tant de cho¬
ses , sçavoient jamais celle-là.

TALENT.

XjA

Nature

semble avoir partagé

des

Talens divers aux hommes pour leur
donner à chacun leur emploi , fans
égard à la condition dans laquelle ils
font nés.
II y a deux choses à considérer avant
le Talents sçavoir , les mœurs & la fé¬
licité . L ’homme est un être trop noble

pour devoir servir simplement d'instru¬
ment à d’autres j & l’on ne doit point
l’employer à ce . qui leur convient fans
consulter auílì ce qui lui convient àluimêmej car les hommes ne font pas
faits pour les places , mais les places
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sont faites pour eux ; & pour distribuer
convenablement les choses , il ne faut
pas tant chercher dans leur partage
l’emploi auquel chaque homme est le
plus propre , que celui qui est le plus
propre à chaque' homme , pour le ren¬
dre bon & heureux autant qu’il est pos¬
sible. II n’est jamais permis de détério¬
rer une ame humaine pour l’avaptage
des autres , ni de faire un scélérat pour
le service des honnêtes gens»
Pour suivre son Talent il saut le eonnoître . Est-ce une chose aisée de discer¬
ner toujours les Talens des hommes 5:
& à l’âge où l’on prend un parti si l’on
a tant de peine à bien connoître ceux
des eníans qu’on a le mieux observés,,
comment celui dont l’éducation aura
été négligée , sçaura-t-il de lui - même
distinguer les siens? Rienn ’est plus équi¬
voque que les signes d’inclination qu’on
donne dès l’enfance 3 l'esprit imitateur
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y a souvent plus de part que le Talent ;
ils dépendent plutôt d une rencontre
fortuite que d’un penchant décidé , &
le penchant même n’annonce pas tou¬
jours la disposition.
Le vrai Talent , le vrai génie a une
certaine simplicité qui le# end moins in¬
quiet , moins remuant , moins prompt
à se montrer qu’un apparent & faux Ta¬
lent qu’on prend pour véritable , & qui
n’est qu’une vaine ardeur de briller ,
sans troyens pour y réussir. Tel entend
un tambour & veut être un Général ;
un autre voir bâtir , & se croit Archi¬
tecte.
On/i ’a des Talens que pour s’élever,
personne n’en a pour descendre, est-ce
bien là Tordre de la Nature.
Quand chacun connoîtroit son Ta¬
lent , & voudroit le suivre , combien le
pourroient ? Combien surmonteroient
d’injustes obstacles ì Combien vain-.
Tome I, Z
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:croient d’indignes ccncurrens ? Celui
qui sent sa soiblesse appelle à son secours
le manège & la brigue , que l’autre plus
-fur de lui dédaigné.
Tant d’établissemens en saveur deá
■arts ne font que leur nuire . En multi¬
pliant indifcrettement les sujets , on les
: confond ; le vrai mérite reste étouffé
dans la foule , & les honneurs dûs au
■plus habile font tous pour le plus intri¬
guant.
S’iLexístoit une société où les emplois
:& les rangs fussent exactement mesurés
fur lesTalens ôc !e mérite personnel,
chacun pourroit aspirer à la place qu’il
Tçauroit le mieux remplir ; mais il faut
Te conduire par des régies plus sures &
renoncer au prix des Talens , quand le
-plus vil de tous est le seul qui méne àía
fortune.
II est difficile.de croire que tous les
•Talens diverx.doivent :être développés^

DE J. L ROUSSEAU.
íaudroit pour cela que le nombre
de ceux qui les posse'dent fût exacte*
ment proportionne ' aux besoins de la
socie'te' j & si l’on ne laissoit au travail
de la terre que ceux qui ont éminem¬
ment le Talent de l’Agriculture , ou
.qu’on enlevât à ce travail tous ceux qui
font plus propres à un autre , il ne refteroit pas assez de Laboureurs pour la
cultiver & nous faire vivre.
Les Talons des hommes font comme
les vertus des drogues que la nature nous
donne pour guérir nos maux } quoique
son intention lbit que nous n’en ayons
pas besoin . II y a des plantes qui nous
empoisonnent , des animaux qui nous
de' vorent , des Talens qui nous"font
pernicieux . S’il falloit toujours em¬
ployer chaque chose selon ses princi¬
pales propriétés , peut- être feroít - on
moins de bien que de mal aux hommes.
Les peuples bons & simplesn ont pas
■car il

2 ij
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soutien¬
nent mieux par leur simplicité' que les
autres par toute leur industrie . Mais à
mesure qu’ils se corrompent , leurs Talens se développent comme pour servir
de supplément aux vertus qu’ils per¬
dent , & pour forcer les médians euxmêmes d’être utiles en dépit d’eux.

besoin de tant de Talensj ils

L .£

se

GOUT.

L E bon n’est que le beau mis en ac¬
tion ; l’un tient intimement à l’autre &
ils ont tous deux une source commune
dans la nature bien ordonnée . 11 s’ensuit que le Goût se perfectionne par les
mêmes moyens que la sagesse, & qu’une
ame bien touchée des charmes de la
vertu doit à proportion être aussi sensi¬
ble à tous les genres de beautés.
On s’exerce à voir comme à sentir,
ou plutôt un? vue exquise n’est qu’un
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sentiment de'Iicat & fin. C’est ainíx
qu’un peintre à l’aspect d’un beau paysa¬
ge ou devant un beau tableau s’*extasie
à des objets qui ne font pas même re¬
marques d’un spectateur vulgaire . Com¬
bien de choses qu’on n’apperçoit que
par sentiment , & dont il est impossibles
de rendre raison ? Combien de ces je
ne se ais quoi qui reviennent si fréquem¬
ment , & dont le Goût seul décide?
Le Goût est en quelque maniéré íe
microscope du jugement ; c’est lui qui
met les petits objets à fa portée , & ses
ope'rations commencent où s’arrêtent
celles du dernier . Que faut-il donc pour
le cultiver ? S’exercer à voir ainsi qu’à
sentir , & ù juger du beau par inspec¬
tion comme du bon par sentiment.
Plus on va chercher les définitions du
Goût , Sc plus on s'egare ; le Goût n’est
que la faculté' déjuger de ce qui plaît
ou déplaît au plus grand nombre j sorZ iij
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tez de-là , vous ne fçavez plus ce que
cest que le Goût . Ilne s’ensuitpasqu ’il
y ait plus de gens de goût que d’autres ;
car bien que la pluralité' juge sainement
de chaque objet , il y .a peu d’hommes
qui jugent comme elle fur tout ; & bien
que le concours des goûts les plus géné¬
raux fasse le bon Goût , il y a peu de
gens de Goût j de même qu’il y a peu
de belles personnes , quoique l’assemblage des traits les plus communs , fasse
la beauté.
I ! faut remarquer qu’il ne s’agit pas
ni de ce qu’on aime , parce qu’il nous
est utile , ni de ce qu’on hait , parce
qu’il nous nuit . Le Goût ne s’exerce
<jue fur des choses indifférentes , ou d’un
intérêt d’amufement , tout au plus , &
nom fur celles qui tiennent à nos be¬
soins ; pour juger de celles - ci le Goût
n’est pas nécessaire, le seul appétit suf¬
fit . Voilà ce qui rend sidiíiìciles , Sc ce
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semble íì arbitraires , les pures de'cisions du Goût ; car hors l’inílinctqui
les détermine , on ne voit plus la rai¬
son de ces décidons . On doit distin¬
guer encore ses loix dans les choses
morales , ,& ses loix dans les choses
physiques . .Dans celles--ci , les princi¬
pes du Goût semblent absolument inex¬
plicables ; mais il importe d’cbferver
qu’il entre du moral dans tout ce qui
tient à l’imitation : ainsi l’on explique
des beautés qui paroissent physiqûes,
& qui ne le font repliement point.
J ’ajouterai que le Goût a des réglés’
locales , qui les rendent en mille choses
de'pendantes des climats , des mœurs,,
du gouvernement , des choses d’institu- tion j qu:il en a d'autres qui tiennentà l’âge , au sexe, au caractère , & que
c’est en ce sens qu’il ne faut pas dispu¬
ter des Goûts.
Le Goût est naturel à tous les homZ iv
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nies ; mais ils ne l’ont pas tous - en
m :me mesure , il ne se développe pas
dans tous au même degré , & dans tous
il est sujet à s’altérer par diverses causes.
La mesure du Goût qu’on peut avoir
dépend de la sensibilité qu’on a reçues
sa culture & sa- forme dépendent des
sociétés où l’on a vécu . Premièrement
ii faut vivre dans des sociétés nom¬
bre ules pour faire beaucoup de com¬
paraisons : secondement , il saut des
sociétés d’amusement & d’oisiveté , car
dans celles d’aíFaires on a pour régie,,
non le plaisir , mais l’intérêt ; en troi¬
sième lieu il faut des sociétés où l’inégalìté ne soit pas grande , où la tyran¬
nie de l’opinion soit modérée , & où'
régné la volupté plus que la vanité ; car¬
dans le cas contraire la mode étouffe
le Goût , & l’on ne cherche plus ce qui
plaît,mais ce qui distingue.
Dans ce dernier cas , il n’est plus
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vrai que le bon Goût est celui du plus
grand nombre . Pourquoi cela ? Parcs
que l’objet change. Alors la multitude
n’a plus de jugement à elle , elle ne juge
plus que d ’après ceux qu’elle croit plus
éclairés qu’elle j elle approuve non ce
qui est bien , mais ce qu’ils ont approu¬
vé . Dans tous les tems , faites que cha¬
que homme ait son propre sentiment ;
& ce qui est le plus agréable en foi aura
toujours la pluralité des suffrages.
Les hommes dans leurs travaux ne
font rien de beau que par imitation.
Tous les vrais modèles du Goût font
dans la nature . Plus nous nous éloi¬
gnons du maître , plus nos tableaux
font défigurés ; c’est alors des objets
que nous aimons , que nous tirons nos
modèles ; Sc le beau de fantaisie , sujet
au caprice & à l’autorité , n’est plus
rien que ce qui plaît à ceux qui nous
guident.
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Ceux qui nous guident font les Ar - ■
tistes , les Grands , les Riches j & ce
qui les guide eux mêmes , est leur instinct
ou leur vanité : ceux-ci pour e'tablir
leur richesse, & les autres pour en pro¬
fiter cherchent , à l’envi , de nouveaux
moyens de dépense. Par là le grand
luxe établit son empire , il sait aimer
ce qui est difficile & coûteux j alors leprétesdu beau , loin d’imiter la nature,
r/est telqu’à force de la contrarier . Voi¬
là comment le luxe & le mauvais Goût
font inséparables . Par tout où le Goût’
est dispendieux , il est faux.
C ’est sur-tout dans le commerce des
deux sexes que le goût , bon ou mauvais
prend fa forme ; fa culture est un ester
nécessaire de l’objet de cette société.
Mais quand la facilité de jouir attiédit le
destr de plaire , le goût doit dégénérer j
& c’est-là, ce me semble , une raison des
plus sensibles pourquoi le bon Goûx
tient aux bonnes moeurs.
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Le Goût se corrompt par une delicatesse excessive, qui rend sensible à des
choses que le gros des hommes n’apperçoit pas : cette délicatesse me'ne à l’efprit de discussion; car plus on subtilise
les objets , plus ils se multiplient : cette
subtilité rend le tact plus délicat &
moins uniforme . U se forme alors au¬
tant de goûts qu’il y a décrétés . Dans
les disputes sur la préférence , la philo¬
sophie & les lumières s’e'tendent ; Scc’eít
ainsi qu’on apprend à penser. Les ob¬
servations fines ne peuvent guères être
faites que par des gens très - répandus >
attendu qu’elles frappent après toutes
les autres , & que les gens peu accou¬
tumés aux sociétés nombreuses y épui¬
sent leur attention sur les grands traits.
II n’y a , peut -être , à présent un lieu po¬
licé sur la terre , où le goût général soit
plus ..mauvais qu’à Paris . Cependant
ç’est dans cette Capitale que le bon goût
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se cultive ; & il paroît peu de livres esti¬

més dans l’Europe , dont l’Auteur n'ait
été se former à Paris . Ceux qui pensent
qu’il suffit de lire les livres qui s’y font,
se trompent ; on apprend beaucoup
plus dans la conversation des Auteurs
que dans leurs livres • les
&
Auteurs
eux-mêmes ne font pas ceux avec qui
l'on apprend le plus. C ’est l’esprit des
sociétés qui développe une tête pen¬
sante , & qui porte la vûe auffi loin
quelle peut aller. Si vous avez une étin¬
celle de génie , allez passer une année k
Paris : bientôt vous ferez tout ce que
vous pouvez être , ou vous ne ferez ja¬
mais rien.
Il y a une certaine simplicité de goût
qui va au cœur , & qui ne fe trouve que
dans les écrits des Anciens . Dans l'éloquence,dans la poësie , dans toute espece de littérature , on les trouve , com¬

me dans l’histoire, abondans en choses,,
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5csobresàjuger. Nos Auteurs au con¬
traire disent peu & prononcent beau¬
coup . Nous donner sans cesse leur ju¬
gement pour loi , n’est pas le moyen de
former le nôtre . La difíerence des deux

goûts se fait sentir dans tous les raonumens & jusques fur les tombeaux . Les
nôtres font couverts d'elogesz fur ceux
des Anciens on lisoit des faits.
Sta , viator ; heroem calcas.

Quand j’aurois trouvé cette épitaphe
fur un monument antique , j’aurois d’abord deviné qu’elle étoit moderne ; car
rien n’est si commun que des héros par¬
mi nous z mais chez les Anciens ils
dtoient rtres . Au lieu de dire qu un hom¬
me étoit un héros , ils auroient dit ce
qu’il avoir fait pour l’être . Al ’épitaphe
de ce héros , comparez celle de l’effé¬
miné Sardanapale :
J’ai bâti Tarse & Anchiale cn un jour.
Et maintenant je suis mort.
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Laquelle dit plus , à votre avis?
Notre style lapidaire avec son enflure,
n’estbon 'qu’à souffler des nains . Les An¬
ciens montroient les hommes au natu¬
rel; & l’on voyoit que c’étoient des hom¬
mes. Xénophon honorant la mémoire
de quelques Guerriers tués en trahison
dans la retraite des dix mille , ils mouru¬
rent , dit -il , irréprochables dans la guer¬
re & dans l’amitié . Voilà tout : mais
considérez dans cet éloge si court & si
simple , de quoi l’Auteur avoit le cœur
plein . Malheur à qui ne trouve pas cela
raviflant ! On lisoit ces mots gravés fur
un marbre aux Thermopyles :
Passant
, vas dire à Sparte , que
nous sommes morts ici pour obéir àses
saintes loix.

On volt bien que ce n’est pas l’Acade'mie des Inscriptions qui a composé
celle- là.
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■I j e pouvoir immédiat des iens est foi'bie & borne : c’est par fentremife de
l’Imagination qu’ils font leurs plus
grands ravages j c ’est elle qui prend
foin d’irriter les de'íìrs , en prêtant à
leurs objets encore plus d’attraits que
•ne leur en donnât la nature y c’èst elle
qui de'couvre à l’œil avec scandale ce
5qu’il ne voit pas feulement comme nud,
mais comme devant être babille . Iln ’y
a point de vêtement si modeste au tra¬
vers duquel un regard enflamme' par
d ’Imagination n’aille porter les désirs.
«.Une jeune Chinoise avançant un bout
'de pied couvert & chausse' , fera- plus
de ravage à Pékin que n’eût fait la plus
belle fille du monde dansant toute nue
'au bas du^Taygete.
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Malheur à qui n’aplus rien à désirer!
il perd pour ainsi dire tout ce qu’il posse'de. On jouit moins de ce qu’on ob¬
tient que de ce qu’on espere , & l’on
n’est heureux qu’avant d'être heureux.
En effet , l’homme avide & borne' , fait
pour tout vouloir & peu obtenir , a reçu
du Ciel une force consolante qui rap¬
proche de lui tout ce qu’il désire , qui le
soumet à son Imagination , qui le lui
rend présent 8c sensible, qui le lui livre
en quelque sorte , 8c pour lui rendre
cette imaginaire propriété plus douce,
le modifie au gré de fa passion. Mais
tout ce prestige disparoît devant l’objet
aux yeux du possesseur; on ne se figure
point ce qu’on voit : l’imagination ne
pare plus rien de ce qu’on possède,
l’illusion cesse où commence la jouis¬
sance
En toute chose l’habitude tue l’Imagination , il n’y a que les objets nou¬
veaux
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Veaux qui la réveillent . Dans ceux que*
l’on voit tous les jours , ce n’est plus
l’Imagination qui agit , c’est la mémoire,
& voilà la raison de l’axiome ab aJJ'uctis non fit pajfio car
,
ce n’est qu’au feu
de l' Imagination que les paffiuns s’allument.
Le souvenir des objets qui nous ont
frappes , les ide'es que nous avons ac¬
quises , nous suivent dans la retraite , la
peuplent maigre nous , d’images plus .
séduisantes que les objets mêmes , Lc
rendent la solitude aussi funeste k celui
qui les y porte , quelle est utile à celui
qui s’y maintient toujours seul.
Quand l’ímagination est une fois sa¬
lie , tout devient pour elle un lujet de
scandale . Quand on n’a plus rien de
bon que l’exterieur , on redouble tous
ses foins pour le conserver.
L ’Imagination qui pare ce qu’on ddsire,l ’abandonne dans la poíiession.Hors

1 orneA
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seul être existant par lui- r.ême , iî
n’y a rien de beau que ce qui n’est pas.
L ’existence des êtres finis est si pau¬
vre Sc si bornée , que quând nous ne
voyons que ce qui est; nous ne sommes
jamais émus. Ce font les chimères qui
ornent les objets réels , & si l’Imagi¬
nation n’ajouté un charme à ce qui
nous frappe , le stérile plaisir qu’on y
prend , se borne à l’organe , & laisse
toujours le cœur froid.
Quoique l’usage ordinaire soit d’annoncer par degrés les tristes nouvelles,
il y -a des Imaginations fougueuses , qui
fur un mot portent tout à l’extrême ,
avec lesquelles il faut mieux -suivre une
route contraire & les accabler d’abord
ïfe

pour leur ménager ensuite des adoueissiímens.-

®
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OPINION , PRÉVOYANCE,
’oPINION

reine da monde n 'est

point soumise au pouvoir des Rois ; ilsfont eux- mêmes ses premiers esclaves.:
Pour ne rien donner à l’Opinion , il
ne faut rien donner à l’autorité, '& la
plupart de nos erreurs nous viennent
bien moins de nous que des autres.
Rien ne rend plus insensible s la,rail-,
lerie , que d’être au-dessus de l’opinion .La Prévoyance ! La Prévoyance qui
nous porte fans cesse au-delà de nous,
& souvent nous place où nous n'arri¬
verons point ; voilà la véritable source
de toutes nos misères. Quelle manie
a ain être aussi passager que l’homme .,
de regarder toujours au loin dans un
avenir qui vient si rarement , & ,de né?
gjjggr le présent dont

il .est suri Manie
A aij
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d’autant plus funeste quille augmenta
incessamment avec l’âge , & que les
vieillards toujours de' fians , pre'voyans,
avares , aiment mieux fe refuser aujour¬
d ’hui le ne'cessaire , que d’en manquer,
dans cent ans : ainsi nous tenons à
tout , nous nous accrochons à tout ; les
tems , les lieux, les hommes , les cho¬
ses , tout ce qui est , tout ce qui fera,
importe à chacun de nous . Notre in¬
dividu n’est plus que la moindre partie
de nous -mêmes . Chacun s’étend , pour
ainsi dire , fur la terre entiere , & de¬
vient sensible fur toute cette grande sur¬
face . Est-il étonnant que nos maux fe
multiplient dans tous les points par où
l’on peut nous blesser ? Que de Princes
se désolent pour la perte d’un Pays
qu’ils n’ont jamais vu ? Que de Mar¬
chands il suffit de toucher , aux Indes,
pour les faire crier à Paris ?
Est - ce la nature qui porte ainsi les
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hommes si loin d’eux - mêmes ? Est- ce
elle qui veut que chacun apprenne son
destin des autres , & quelquefois rap¬
prenne le dernier ; ensorte que tel est
mort heureux ou misérable , fans en
avoir jamais rien sçu ? Je vois un hom¬
me frais , gai , vigoureux , bien portant,
fa présence inspire la joie j ses yeux an¬
noncent le contentement , le bien-être :
il porte avec lui l’image du bonheur.
Vient une lettre de la Poste ; l’homme heureux la regarde ; elle est à son
adresse, il fouvre , il la lit . A l’instant
son air change , il pâlit , il tombe en
défaillance . Revenu k luFf il pleure , il
s’agite,,il gémit , il s’arrache les che¬
veux ., il fait retentir l’air de ses cris,
if semble attaqué d'affreuses convul¬
sions. Insensé , quel mal t’a donc sait
ce papier ? Quel membre t’a-t - il ôté ì
Quel crime t’a-t-il sait commettre ? En¬
fin , qu’a-t-il changé en toi-même pour

y
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te mettre dans l’e'tat où je te vois ? Que
la lettre se fût égarée , qu’une main
charitable l'eut jette'e au feu , !e sort
de ce mortel heureux &. malheureux à

la fois , eût été' , ce me semble , un
étrange problème . Son malheur , direzvous , étoit réel . Fort bien , mais il ne
le fentoit pas : où étoit-il donc ? Son
bonheur étoit imaginaire : j’entends , la
santé , la gaîté , le bien être , le con¬
tentement d'esprit ne sont plus que des
visions. Nous n’existons plus où nous
sommes , nous n’existons qu’où nous
ne sommes pas . Est-ce la peine d’avoir
une si grande peur .de la-mort j pourvu
que ce en quoi nous vivons reste?
O homme ! resierre ton . existence
au - dedans de toi , & tu ne feras plus
misérable . Reste ;à la place que la Na¬
ture t’áísigne dans la chaîne des êtres,
rien ne t’en pourra faire sortir ; ne..rei
gimbe point contre laudure loi» de da
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nécessité , & n’épuise pas à vouloir lui
résister des forces que le Ciel ne t’a
point données pour étendre ou prolon¬
ger ton existence , mais seulement pour
la conserver comme il lui plaît , & au¬
tant qu’il lui plaît . Ta liberté , ton pou¬
voir ne s’étendent qu’auílì loin que tes
forces naturelles , Sc pas au-delà ; tout
le reste n'est qu’esclavage , illusion,
prestige. La domination même est ser¬
vile , quand elle tient à 1opinion ; car
tu dépends des préjugés de ceux, que
tu gouvernes par les préjugés . Pour
les conduire comme il te plaît , il
faut te conduire comme il leur plaît.
Ils n’ont qu’à changer de maniéré de
penser , il faudra bien par force que tu
changes de manière d’agir. Ceux qui
rapprochent n’ont ’ qu’à sçavoir gou¬
verner les opinions"du Peuple que tu
crois gouverner , ou des favoris qui te;
gouvernent , ou celles de ta famille , 4
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ou les tiennes propres ; ces Visirs , ces
Courtisans , ces Prêtres , ces Soldats,
ces Valets , ces Caillettes , & jusqu’à
des enfans , quand tu semis unThemistocle en génie , vont te mener comme
un enfant toi-mème au milieu de tes
Légions . Tu as beau faire , jamais ton
autorité' réelle n’ira plus loin que tes
facultés réelles . Sitôt qu’il faut voir
par les yeux des autres , il faut vouloir
par leurs volontés . Mes peuples font
mes sujets , dis - tu fierement , soit ;
mais toi , qu’es tu ? Le sujet de tes Mi¬
nistres : & tes Ministres à leur tour qui
font -ils ? Les sujets de leurs Commis,
de leurs Maîtresses , les valets de leurs
valets . Prenez tout , usurpez tout , Sc
puis versez l’argent à pleines mains
dressez des batteries de canons , elevez
des gibets , des roués , donnez des loix,
des Edits , multipliez les espions , les
soldats , les bourreaux , les prisons , les
chaînes;

è
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chaînes j pauvres petits hommes , de
quoi vous sert tout cela ? Vous n' en fe¬
rez ni mieux servis , ni moins voles , ni
moins trompes , ni plus absolus . Vous
direz toujours nous voulons , Sc vous se¬
rez toujours ce que voudront les autres.
n

SENS.
I j E s premieres

facultés

qui se for¬

ment & se perfectionnent en nous, font
les Sens . Ce font donc les premieres
qu'il saudroit cultiver } ce sont les feu¬
les qu’on oublie , ou celles qu’on né¬
gligé le plus.
Exercer les Sens n’est pas feulement
en faire usage , c’est apprendre à bien
juger par eux , c’est apprendre , pour
ainsi dire , à sentir j car nous ne sçavons ni toucher , ni voir , ni entendre
que comme nous avons appris.
Tome s.
Bb
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La meilleure manière d apprendre à
bien juger , est celle qui tend le plus k
simplifier nos expériences , & à pou¬
voir même nous en passer fans tomber'
dans Terreur . D ’où il fuit qu’après
avoir long-tems vérifié les rapports des
Sens l’ún par l’autre , il faut encore ap¬
prendre k vérifier les rapports dé cha¬
que Sens par lui-même , fans avoir be¬
soin de recourir à un autre Sens z alors
chaque sensation deviendra pour nous
une idée , & cette idée fera toujours
conforme à la vérité,
Nous ne sommes pas également maî¬
tres 4e Tufage de tous nos Sens . II y
en a un; fçavoir le toucher , dont fac¬
tion n’est jamais suspendue durant la
veille 3- il a été répandu fur la surface
entière de notre corps , comme une
garde continuelle , pour nous avertir
de tout ce qui peut Toffenfer. C ’est
aussi celui dont , bon gré malgré,nous
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acquérons le plutôt l’expe' rience par cet
exercice continuel , & auquel par con¬
séquent nous avons moins besoin de
donner une culture particulière . Cepen¬
dant nous observons que les aveugles
ont le tact plus sûr 6c plus fin que nous ;
parcs que , n' êtant pas guides par la
vue , ils font forces d’apprendre à tirer
uniquement du premier Sens les jugemens que nous fournit l’autre.
Quoique le toucher soit de tous nos
Sens celui dont nous avons le plus,con¬
tinuel exercice , ses jugemens restent
pourtant imparfaits 6c grossiers , plus
que ceux d’aucun autre , parce que nous
mêlons continuellement à son usage ce¬
lui de la vue , 6c que sœil atteignant à
l’objet plutôt que la main , l'esprit
juge
presque toujours fans elle. En revan¬
che les jugemens du tact font les plus
furs , précisément parce qu’ils font les
plus bornes ; car ne s’étendant qu’auiS
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loin que nos mains peuvent atteindre,
ils rectifient l’e' tour derie des autres sens,
qui s’élancent au loin fur des objets
qu’ils apperçoivent à peine , au lieu
que tout ce qu’apperçoit le toucher , il
l’apperçoit bien . Ajoutez que , joi¬
gnant , quand il nous plaît , la force
des muscles à faction des nerfs , nous
unissons , par une sensation simultanée,
au jugement de la température , des
grandeurs , des figures , le jugement du
poids & de la solidité ; ainsi le toucher
e'tant de tous les Sens celui qui nous
instruit le mieux de l’impreífion que les
corps e'trangers peuvent faire fur le nô¬
tre , est celui dont l’usage est le plus
fréquent , & nous donne le plus imme.
diatement la connoissance nécessaire à
notre conservation.
Autant le toucher concentre les opé¬
rations autour de l’homme , autant la
Vue étend les siennes au - delà de lui.
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C ’est là ce qui rend celles-ci trompeu¬
ses ; d’un coup d’œil un homme em¬
brasse la moitié de son horison . Dans
cette multitude de sensations simulta¬
nées & de jugemens qu’elles excitent,
comment ne se tromper *sur aucun ?
Ainsi la vue est de tous nos sens le plus
fautif , précisément parce qu’il est le
plus étendu , & que précédant de bien
loin tous les autres , ses opérations font
trop promptes & trop vastes , pour
pouvoir être rectifiées par eux. 11 y a
plus , les rlusions mêmes de la perspe¬
ctive nous font nécessaires pour parve¬
nir à connoître l’étendue & à compa¬
rer ses parties . Sans les fausses appa¬
rences , nous ne verrions rien dans l’éIoignement ; fans les gradations de
grandeur & de lumière , nous ne pour¬
rions estimer aucune distance , ou plu¬
tôt il n’y en auroit point pour nous.
Si de deux arbres égaux , celui qui est
B b iij
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à cent pas de nous , nous paroiíToit
auífi grand & aussi distinct que celui
qui est à dix, nous les placerions à côté
l’un de l’autre . Si nous appercevions
toutes les dimensions des objets fous
leur véritable mesure, nous ne verrions
aucun espace , & tout 'nous paroîtroit
fur notre œil.
La vue & le toucher s'appliquent
également fur les corps en repos & fur
les corps qui fe meuvent j mais comme
il n’y a que ^ébranlement de l'air qui
puisse émouvoir le sens de fouie , il n’y
a qu’un corps en mouvement qui fasse
du bruit ou du son , & si tout étoit en
repos , nous n’entendrions jamais rien.
La nuit donc où , ne nous mouvant
nous-mêmes qu’autant qu’il nous plaît,
nous n’avons ù craindre que les corps
qui fe meuvent , il nous imported ’avoir
l’oreille alerte , de pouvoir juger parla
sensation qui nous frappe , si le corps

DÊ T. 7. ROUSSEAU.

19 s

qui la cause est grand ou petit , éloigne
ou proche , íi son ébranlement est vio¬
lent ou soible. L ’air ébranlé' est sujet:
à des répercussions qui le re'fle'chissent,
qui produisant des échos , répéteur la
sensation , Sc sont entendre le corps
bruyant òu sonore en un autre lieu que
celui où il est. Si dans une plaine ou
dans une valide on met l’oreilîe à terre,
on entend la voix des hommes Sc le
pas des chevaux , de beaucoup plus
loin qu’en restant debout.
Nous avons un organe qui répond à
fouie , içavoir celui de la voix ; nous
n’en avons pas de même qui réponde
à la vue , Sc nous ne rendons pas les
couleurs comme les sons. C’est un
moyen de plus pour cultiver le premier
sens, en exerçant l’organe actif Scl’organe passif l’un par l’autre.
Nous mourrions affamés ou empoi¬
sonnes , s’il falloir attendre , pour choiBb iv
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sir les nourritures qui nous convien¬
nent , que l’expérience nous eût appris
à les connoître & à les choisir : mais la'
suprême bonté qui a sait , du plaisir des
êtres sensibles , l’instrument de leur
conservation , nous avertit , par ce qui
plaît à notre palais , de ce qui convient
à notre estomac. Il n’y a point natu¬
rellement pour l’homme de Médecin,
plus fur que son propre appétit , Le à
le prendre dans son état primitif , je ne
doute point qu’alors les alimens qu’ii
irouvoit les plus agréables , ne lui sus¬
sent auffi les plus sains.
II y a plus. L ’Auteur des choses ne
pourvoit pas seulement aux besoins
qu 'd nous donne , mais encore à ceux
que nous nous donnons nous mêmes ;
& c’est pour mettre toujours le désir à
côté du besoin , qu’il sait que nos goûts
changent & s’altérent avec nos maniè¬
res de vivre . Plus nous nous eloignpns
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de I’état de nature , plus nous perdons
de nos goûts naturels j ou plutôt l’habitude nous fait une seconde nature ,
que nous substituons tellement à la pre¬
mière , que nul d’entre n' ous ne connoít
plus celle - ci. II fuit de- là , que les
goûts les plus naturels doivent être aussi
les plus simples ; car ce font ceux qui
fe transforment le plus aisément , au
lieu qu’en s’aiguifant , en s’irritant par
nos fantaisies , ils prennent une forme
qui ne change plus . L ’homme qui ne st
encore d’aucun pays , fe fera fans peine
aux usages de quelques pays que ce soit,
mais 1homme d’un pays ne devient
plus celui d’un autre.
De nos sensations diverses , le goût
donne celles qui généralement nous
affectent le plus . Audi sommes- nous
plus intéressés à bien juger des substan¬
ces qui doivent faire partie de la nô¬
tre , que de celles qui ne font que l’en»
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Vironner. Mille choses font indifferen -'
tes au toucher , à l’ouie , à la vue j mais
il n’y a presque rien d’indifférent ru
goût . De plus , {'activité de ce sens est
toute physique *& matérielle , il est le
seul qui ne dit rien à ^ imagination , du
moins celui dans les sensations duquel elle entre le moins , au lieu que
l'imitation & l’iitìagination mêlent sou¬
vent du moral à l’impreífion de tous les
autres . Auílì généralement les cœurs
tendres & voluptueux , les caractères
passionnés & vraiment sensibles, faci¬
les à émouvoir par les autres sens, sontils assez tiedes fur celui - ci.
Le sens de l’odorat est au goût ce
que celui de la vue est au toucher : il
le prévient , il l’avertit de la manière
dont telle ou telle sibstance doit l’afsecter , & dispose à la rechercher ou à
la fuir , selon l’impreffion qu’on en re¬
çoit d’avance.

DE J. J . ROUSSEAU.

299

L ’odorat est le sens de l’imagination,
donnant aux nerfs un ton plus fort »
il doit beaucoup agiter le cerveau ; c’est
pour cela qu’il ranime un moment le
tempérament & l’épuise à la longue. II
a dans l’amour des effets assez connus.
Le doux parfum d’un cabinet de toi¬
lette , n’est pas un piege auffi foible
qu’on le pense , & je ne sçais s'il faut
féliciter ou plaindre l’homme sage &
peu sensible, que l’odeur des fleurs que
fa maîtresse a fur le sein , ne fit jymais
palpiter.
On peut admettre une espece de
sixième sens , appellé sens commun ,
moins parce qu’il est commun à tous
les hommes, 'que parce qu’il résulte de
l'usage bien réglé des autres sens , &
qu’il nous instruit de la nature des cho¬
ses par le concours de toutes leurs ap¬
parences . Ce sixième sens n’a point parconséquent d’organe particulier z il ne
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réside que dans le cerveau , & sesser.fa*

tiens purement internes , s’appellent
perceptions ou idées . C ’est par le nom¬
bre de ces idées que se mesure reten¬
due de nos connoissances \ c ’est leur
netteté , leur clarté qui fait la justesse
de l'esprit ; c’est sart de les comparer
entre elles quon appelle raison humaine.
Ainsi ce que j’appelle raison sensitive
ou puérile , consiste à former des idées
simples par le concours de plusieurs sen- sations , & ce que j’appelle raison in¬
tellectuelle ou humaine , consiste à for¬
mer des idées complettes par le con¬
cours de plusieurs idées simples.
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IDÉES.
T j a maniéré de former les Idées est
ce qui donne un caractère à l’esprit hu¬
main . L ’elprit qui ne forme ses ide'es

que fur des rapports réels , est un esprit
solide ; celui qui se contente de rap¬
ports apparens , est un esprit superfciel : celui qui voit les rapports tels
qu’ils font , est un esprit juste ; celui qui
les apprécié mal , est un esprit faux :
celui qui controuve des rapports ima¬
ginaires qui n’ont ni réalité , ni appa¬
rence , est un fou ; celui qui ne com¬
pare point est un imbécile . L ’aptitude
plus ou moins grande à comparer des
idées & à trouver des rapports , est ce
qui fait dans les hommes le plus ouïe
moins d’esprit.
Les idées simples ne font que des
sensations comparées . II y a des juge-
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mens dans les simples sensations , auffi
bien que dans les sensations comple¬
xes , que j’appelîe idees simples. Dans
la sensation le jugement est purement
passif, il affirme qu’on sent ce qu'on
sent. Dans la perception ou idee , le
jugement est actif -, il rapproche , il
compare , il détermine des rapports
que le sens ne détermine pas . Voilà
toute la disse'rence , mais elle est gran¬
de . Jamais la nature ne nous trompe j
c’est toujours nous qui nous trom¬
pons,
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LANGUES

, ACCENT .

I j E s langues , en changeant

les si¬

gnes , modifient auífi les idées qu’ils
représentent j les têtes fe forment fur
jes langages ; les pensées prennent la
teinte des idiomes . La raison seule est
commune j l’efprit en chaque langue a
sa forme particulière : différence qui
pourroit bien être en partie la cause où
l’effet des caractères nationaux ; & ce
qui paroît confirmer cette conjecture,
est que»chez toutes les Nations du Mon¬
de , la langue fuit les vicissitudes des
moeurs, & fe conserve ou s’aítere com¬
me elles,
C ’est peu de choses d’apprendre les
Langues pour elles-mêmes , leur usage
n’est pas si important qu’on croit \ mais
l’étude des Langues mene à celle de la
Grammaire générale . II faut appren-
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dre le Latin pour sçavoir le François,
il faut étudier & comparer l’un &■l'sti¬
tre , pour entendre les re'gles de fartde parler . ^
La langue Françoise est, dit-on, la plus
chaste des langues ; je la crois , moi , la
plus obscène j car il me semble que la
chasteté' d’une langue ne consiste pas ù
e'viter avec foin les tours déshonnêtes,
mais à ne les pas avoir . En effet , pour
les e'viter , il faut qu’on y pense j & il
n’y a point de langue où il soit plus dif¬
ficile de parler purement en tous sens,
que la Françoise . Le lecteur , toujours
plus habile à trouver des sens obscènes
que l’Auteuràles écarter , se scandalise
&s ’effarouche de tout .Comment ce qui
passe par des oreilles impures, ne contracteroit - il pas leur souillure ? Au con¬
traire , un peuple de bonnes moeurs a
des termes propres pour toutes choses ;
& ces termes font toujours honnêtes,
parcs
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parcequ ’ils sont toujours employés hon.
nêtement . U est impolîìble d’imaginer
«n langage plus modeste , que celui de la
Bible , précisément parce que tout y est
dit avec naïveté . Pour rendre immo¬
destes les mêmes choses , il suffit de les
traduire en François.
Se piquer den ’avoir point d’Accent,
c' est se piquer d’ôter aux phrases leur
grâce & leur énergie . L ’Accent est
l’ame du discours j il lui donne le sen¬
timent & la vérité . L ’Accent ment
moins que la parole . C’est peut - être
pour cela que les gens bien élevés le
craignent tant . C ’est de l’usage de tout
dire sur le même ton qu’est venu celui
de persister les gens, fans qu’ils le sen¬
tent . A l’Accent proscrit succèdent
des manières de prononcer ridicules „
affectées , & sujettes à la mode , telles
qu’on les remarque fur - tout dans les
jeunes gens de la Cour , Cette affecta*
Tome I, C
c
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tion de parole & de maintien est ce qui
rend généralement sabord du srançois
repoussant & de'sagre'able aux autres na¬
tions . Au lieu de mettre de l’Accent
dans son parler , il y met de l’air . Ce
n’est pas le moyen de prévenir en fa fa¬
veur.

SIGNES.
ne des erreurs de notre âge est
d’employer la raison trop nue , comme
st les h'ommes n'étoient qu’esprit. En
négligeant la langue des Signes qui
parlent à l’imagination , l’on a perdu
k plus énergique des langages . L ’impreíïìon de la parole est toujours foible , & l’on parle au cœur par les yeux
bien mieux que par les oreilles . En
voulant tout donner au raisonnement,
nous avons réduit en mots nos précep-
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tes , nous n’avons rien mis dans les ac¬
tions . La feule raison n’est point acti¬
ve ; elle retient quelquefois , rarement
elle excite , & jamais elle n’a rien fait
de grand . Toujours raisonner est la
manie des petits esprits. Les âmes sor¬
tes ont bien un autre langage ; c’est par
ce langage qu’on persuade &c qu 'on sait
agir.
Dans les siécles modernes , les hom¬
mes n’ont plus de prise les uns sur les
autres , que par la force & par l’interêt z
au lieu que les anciens agissoient beau¬
coup plus par la persuasion , par les
affections de l’ame , parce qu’ils ne negligeoient pas la langue des Signes.
Toutes les conventions se passoient
avec solemnite' pour les rendre plus in¬
violables.
Avant que la force fut dtablie , les
Dieux dtoient les Magistrats du genre
humain ; c’e'toit pardeyanteux , que les
C c ij
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particuliers faisoient leurs traites , leurs
alliances , prononcoient leurs promes¬
ses la face de la terre étoit le livre ou
s’en conservoientles archives . Des ro¬
chers , des arbres , des monceaux de
pierre consacrés par ces actes , & ren¬
dus respectables aux hommes barbares,
dtoient les feuillets de ce Livre , ou¬
vert fans cesseà tous les yeux. Le Puits
duserment , le Puits du vivant & voyants
le vieux chine deM ambrés le monceau du
te'moin, voilà quels étoient les monumens grossiers, mais augustes , de la
sainteté des contrats ; nul n’eut osé
d ’une main sacrilege attenter à ces mo>
numens j & la foi des hommes étoit
plus assurée par la garantie de ces té¬
moins muets , qu’elle ne l’est aujour¬
d ’hui par la vaine rigueur des loix.
Dans le gouvernement , l’auguste ap¬
pareil de la puissance royale en imposoit aux sujets. Des marques de digni-
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tés, un trône, un sceptre, une robe de
pourpre , une couronne , un bandeau ,
étoient pour eux des choses sacréesCes signes respectes leur rendoient vé¬
nérable l’homme quils en voyoient or¬
né j fans soldats , fans menaces , si-tôt
qu’ií parloir , il étoit obéi.
Le Clergé Romain , les a très -habilement conservés , & à son exemple
quelques Républiques , entre autres cel¬
le de Venise. Auffi le gouvernement Vé¬
nitien , malgré la chute de l’Etat , jouit -?
il encore sous l’appareil de son antique
majesté , de toute l’affection , de toute
l’adoration du peuple ; & après le Pape
orné de fa tiare , il n’y a peut - être ni
Roi , ni Potentat , ni homme au monde
auíst respecté que le Doge de Venise,
sans pou voir , fans autorité , mais rendu
sacré par sa pompe , & paré sous fa cor¬
ne Ducale., d’une coëffure de femme.
Cette cérémonie du Bucentaure , qui
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fait tant rire les sots , seroit verser à la
populace de Vçnise tout son sang pour
le maintien de son tyranique gouver¬
nement.
Ce que les Anciens ont fait avec l’éloquence est prodigieux , mais cette élo¬
quence ne consistoit pas feulement en
beaux discours bien arranges , & jamais
elle n’eut plus d’effet que quand l’orateur parloit le moins. Ce qu’on disoit
le plus vivement ne s’exprimoit pas par
des mots , mais par des Signes ; on ne
le disoit pas , on le montroit . L ’objet
qu’on expose aux yeux e'branle l'imagi¬
nation , excite la curiosité' , tient l'es¬
prit dans l’attente de ce qu’on va dire,
& souvent cet objet seul a tout dit.
Trasibule & Tarquin coupant des têtes
de pavots , Alexandre appliquant son
sceau sur la bouche de son favori , Diogêne marchant devant Ze' non , ne par¬
laient pas mieux que s’ils avoient fait
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de longs discours . Quel circuit de pa¬
roles eût auffi bien rendu les mêmes
ide'es ? Darius engage' dans la Scythie
avec son arme'e , reçoit de la part du
Roi des Scythes un oiseau , une gre¬
nouille,une souris & cinq flèches.L ’Am¬
bassadeur remet son pressent, & s’en
retourne fans rien dire . De nos jours
cet homme eût passe pour fou. Cette
terrible harangue fut entendue , & Da¬
rius n’eût plus grande hâte que de re¬
gagner son pays comme il put . Substi¬
tuez une lettre à ces Signes z plus elle
fera menaçante & moins elle effrayera :
ce ne fera qu’une fanfaronade dont Da¬
rius n’eût fait que rire.
Que d’attentions che z les Romains à
la langue des Signes ! des vêtemens di¬
vers selon les âges , selon les conditions j
des toges , des sayes , des prétextes , des
bulles , des laticlaves , des chaînes , des
licteurs , des faisceaux , des haches , deî
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couronnes d’or , d’herbes , de feuilles»
des ovations , des triomphes , tout che*
eux e'toit appareil , repreTentation , cé¬
faisoit impression sur
&
rémonie ,tout
les cœurs des citoyens . II importoit à
l’Etat que le peuple s’assemblât en tel
lieu plutôt quen tel autre ; qu’il vît ou
ne vit pas le Capitole ; qu’il fût ou ne
fut pas tourné du côté du Sénat ; quii
délibérât tel ou tel jour par préférence.
Les accusés changeoient d’habit , les
candi iats en cha'ngeoient ; les guerriers
ne vantoient pas leurs exploits , ils
montroient leurs blessures. A la mort
de César , j’imagine un de nos orateurs
voulant émouvoir le peuple , épuiser
tous les lieux communs de sart , pour
faire une pathétique description de ses
plaies , de son sang , de son cadavre :
Antoine , quoiquéloquent , ne dit point
tout cesa ; il sait apporter le corps.
(Quelle Rbéthorique !
PLAISIRS,

DE J . J . ROUSSEAU*
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PLAISIRS , AMUSE MENS.
T j e s plaisirs exclusifs font la mort
du plaisir.
L ’art d’aíTaifonner les plaisirs , n’est
que celui d’en être avare.
S’abstenir pour jouir , c’est l’épicureisme de la raison.
Le plaisir n’est légitimé , même dans
mariage , que quand le désir est par
ragé.
Jamais les coeurs sensibles n’aimerent les plaisirs bruyans , vain & stérile
bonheur des gens qui ne sentent rien,
& qui croyent qu’étourdir la vie , c’est
en jouir.
La variété des désirs vient de celle
des connoissances , & les premiers plai¬
sirs qu’on connoît , font long-tems les
seuls quota recherche.
Tome I. D
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Le plaisir qu’on veut avoir aux yeux
des autres , est perdu pour tout le mon¬
de ; on ne l’a ni pour eux ni pour foi.
Les vrais amusemens font ceux qu’on
partage avec le peuple j ceux qu’on veut
avoir à foi seul, on ne les a plus.
Le ridicule que l’opinion redoute fur
toute chose , est toujours à côte d’elle
pour la tyranniser & pour la punir . On
n ’est jamais ridicule que par des for¬
mes determinees ; celui qui fçait varier
ses situations & fes plaisirs , efface au¬
jourd ’hui l’impreísion d'hier ; il est com¬
me nul dans l’efprit des hommes , mais
il jouit ; car il est tout entier à chaque
heure & à chaque chose.
Tout ce qui tient aux sens, & n’est pas
ne'cessaire à la vie , change de nature
aufli-tôt qu’il tourne en habitude . II
cesse d’être un plaisir , en devenant un
besoin ; c’est à la fois une chaîne qu’on
se donne , & une jouissance dont on se
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prive . Prévenir toujours Jes désirs,
n’est pas l’art de les contenter , mais
de les éteindre.
Changeons de goût avec les années,
ne déplaçons pas plus les âges que les
faisons : il faut être soi dans tous les
tems , & ne point lutter contre la na¬
ture ; ces vains efforts usent la vie , Sc
nous empêchent d’en user.

THEATRE.
est au Théâtre qu’il faut aller
étudier non les moeurs , mais le goût,
c’est là fur-tout qu’il fe montre à ceux
qui sçavent réfléchir . Le Théâtre n’est
pas fait pour la vérité ; il est fait pour
flatter,pour amuser les hommes ; il n’y
a peint d’école où l’on apprenne si bien
l’art de leur plaire & d’íntéresser le
cœur humain.
L ’étude du Théâtre mene à celle de
Ddij
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la poésie z elles ont exactement le mê¬
me objet.
Le mal qu’on reproche au Théâtre,
n’est pas précisément d’inspirer des pas¬
sions criminelles , mais de disposer Fa¬
mé à des sentimens trop tendres qu’on
satisfait ensuite aux dépens de la vertu.
Les douces émotions qu’on y ressent,
n’onr pas elles mêmes un objet déter¬
miné , mais elles en font naître le be¬
soin ; elles ne donnent pas précisément
de l’amour , mais elles préparent à en
sentir ; elles ne choisissent pas la per¬
sonne qu’on doit aimer , mais elles nous
■forcent à faire ce choix. Quand il feroit vrai qu’on ne peint au Théâtre cjue
des passions légitimes , s’ensuit-il de là'
que les impressions en font plus foibles,
que les effets en font moins dangereux?
Comme si les vives images d’une ten¬
dresse innocente étoient moins douces,
moins séduisantes , moins capables d’é-
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chauffer un cœur sensible , que celles
d'un amour criminel , à qui Phorreur du
vice sert au moins de contrepoison.
Quand le Patricien Manilius fut chaise
du Sénat de Rome pour avoir donné
un baiser à sa femme en présence de
sa fille , à ne considérer cette action
qu’en elle- même , qu’avoit - elle de ré¬
préhensible ? Rien , sans doute : elle
annonçoit même un sentiment louable.
Mais les chastes feux de la mere en
pouvoient inspirer d’impures à la fille.
C ’étoit donc d’une action fort honnête
/aire un exemple de corruption . Voilà
l’effet des amours permis du Théâtre.
Si les Héros de quelques pieces sou¬
mettent i’amour au devoir , en admi¬
rant leur force , le cœur se prête à leur
soiblesse; on apprend moins à fe don¬
ner leur courage qu’à se mettre dans le
cas d’en avoir besoin. C’est plus d’exercice pour la vertu j mais qui Pose exD d iij
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poser à ces combats , mérité d’y suc¬
comber . L ’amour , l’amour même prend
son masque pour la surprendre ; il se
pare de son enthousiasme ; il usurpe sa
force , il affecte son langage , & quand
on s’apperçoit de Terreur , qu’il est tard
pour en revenir ! que d’hommes bien
nés , séduits par ces apparences , d’Amans tendres & généreux qu’ils e'toient
d’abord , font devenus par dégrés de
vils corrupteurs , fans mœurs , fans res¬
pect pour la soi conjugale , sans égards
pour les droits de la confiance & de
l’amitié ! Heureux qui sçait se reconnoître au bord du précipice , & s'empê¬
cher d’y tomber ! Est- ce au milieu d’une
course rapide qu’on doit espérer de
s’arrêter ? Est- ce en s’attendrissant tous
les jours qu’on apprend à surmonter la
tendresse ? On triomphe aisément d’un
soibie penchant j mais celui qui con¬
nut le véritable amour
l’a sçu vain-
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*re : Ah ! pardonnons à ce mortel , s’il
existe , d’oser prétendre à la vertuS’il est vrai qu’il faille des amusemens à l’homme , il faut convenir au
moins qu’ils ne font permis qu’autanï
qu’ils font nécessaires, & que tout amu¬
sement inutile est un mal , pour un
être dont la vie est si courte & le tems
si précieux . L ’état d’homme a seSplai¬
sirs , qui dérivent de fa nature , Zc nais
sent de ses travaux , de ses rapports , de
ses besoins j & ces plaisirs, d’autant plus
doux , que celui qui les goûte a l’ame
plus faine , rendent quiconque en sçait
jouir , peu sensible à tous les autres . Un
pere , un fils , un mari , un citoyen ,
ont des devoirs si chers à remplir , qu’ils
ne leur laissent rien à dérober à l’ennui :
mais c’est le mécontentement de soimême , c’est le poids de l'oisiveté, c’est
l’oubli des goûts simples& naturels , qui
rendent si nécessaire un amusement
D d iv
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étranger . Je n’aime point qu’on ait bc=*
soin d’attacher incessamment sor. cœur.
sur la Scène , comme s’il étoit mal à son
aise au -dedans de nous . La nature mê¬
me a dicté la réponse de ce Barbare , à
qui l’on vantoit la magnificence du Cir¬
que & des jeux établis à Borne . Les Ro¬
mans, demanda ce bon- homme n out¬
ils ni femmes ni enfans ? Le Barbare
avoit raison. L ’on croît s’assembler au
Spectacle , & c’est là que chacun s’isole ;
c’est là qu’on va oublier ses amis , ses
voisins , ses proches , pour s’intéresser à
des fables , pour pleurer les malheurs
des morts , ou rire aux dépens des vivans.
L ' homme ferme , prudent , toujours
semblable à lui-même , n’est pas facile
à imiter fur le Théâtre ; & quand il le
seroit , l’imitation , moins variée , n’en
seroit pas agréable au Vulgaire ; il s’intéresseroit difficilement à une image qui
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n’estpas la sienne , & dans laquelle il ne
reconnoîtroit ni ses mœurs ni ses pas¬
sions. Jamais le cœur humain ne s’identifie avec des objets qu'il sent lui être
absolument étrangers . Aussi l’habile
Poëte , le Poète qui sçait sart de réussir,
cherchant à plaire au Peuple & aux
hommes vulgaires , se garde bien de leur
offrir la sublime image d’un cœur maî¬
tre de lui , qui n’e'coute que la voix de
la sagesse; mais il charme les spectateurs
par des caractères toujours en contra¬
diction , qui veulent & ne veulent pas,
- qui font retentir le Théâtre de cris & da
gemissemens , qui nous forcent à les
plaindre , lors même qu’ils font leur de¬
voir , & à penser que c’est une triste cho¬
se que la vertu , puisqu’elle rend ses
amis si misérables. C’est par ce moyen,
qu’avec des imitations plus faciles &
plus diverses , le Poëte émeut & flatte
davantage les spectateurs»
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Cette habitude de soumettre à leurs
paillons les gens qu’on nous fait aimer,
altère & change tellement nos jugemens
fur les choses louables , que nous nous
accoutumons à honorer la foibleífe d’ame fous le nom de sensibilité', & à traiter
d’hommes durs & fans sentiment , ceux
en qui la sévérité' du devoir femporte,
en toutes occasions , fur les affections
naturelles . Aucontraire,nous estimons
comme gens d’unbon naturel ceux qui,
vivement affectés de tout , font l’éternel
jouet des événemens ; ceux qui pleurent
comme des femmes la perte de ce qui
leur fut cher ; ceux qu’une amitié dé¬
sordonnée rend injustes pour servir leurs
amis ; ceux qui ne connoiffent d’autre
régie que l’aveugle penchant *de leur
cœur j ceux qui , toujours loués du sexe
qui les subjugue & qu’ils imitent , n’ont
d’autres vertus que leurs paillons , ni
d’autre mérite que leur foibleífe. Ainfi
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l’egalité , la force , la constance , l’amour
de la justice , l’empire de la raison , de¬
viennent insensiblement des qualite's
haïssables, des vices que l’on de'crie. Les
hommes fe font honorer par tout ce qui
les rend dignes de mépris j & ce ren¬
versement de faines opinions est l’infaillible effet des leçons qu’on va pren¬
dre au The'âtre.
De quelque sens qu’on envisage le
The'âtre , dans le tragique , ou le co¬
mique , on volt toujours que , devenant
détour en jour plus sensibles par amu¬
sement & par jeu à l’amour , à la colere,
& à toutes les autres paillons , nous per¬
dons toute force pour leur résister quand
elles nous assaillent tout de bon ; &
que le The'âtre animant & fomentant en
nous les dispositions qu’il faudroit con¬
tenir & réprimer , il fait dominer ce qui
devroit cbe'ïr 3 loin de nous rendre meil¬
leurs & plus heureux , il nous rend pi-
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res & plus malheureux encore , Sc nous
fait payer , aux dépens de nous -mêmes ,
le foin qu’on y prend de nous plaire &c
de nous flatter.
11 n’y a que la raison qui ne soit
bonne k rien sur la Scène . Un homme
sans pallions , ou qui les domineroit tou¬
tes , n’y sçauroit inte' reíser personne : &
l’on a déja remarque' qu’un Stoïcien,
dans la Tragédie , seroit un personnage
insupportable ; dans la Come'die , il se¬
roit rire , tout au plus.
L ’amour est le régné des femmes ;
ce font elles qui ne'cefl’airement y don¬
nent la loi : parce que , selon l’ordre de
la nature , la résistance leur appartient,
òc que les hommes ne peuvent vaincre
cette re'sistance , qu’aux de'pens de leur
liberté . Un effet des pieces où l’amour
domine , est donc d’étendre l’empire du.
sexe, de rendre des femmes & de jeu¬
nes filles les précepteurs du Public , &
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de leur donner sur les spectateurs le
même pouvoir quelles ont fur leurs
amans . Pense-1-on que cet ordre soit
sans inconvénient , 8c qu’en augmen¬
tant avec tant de foin l’ascendant des
femmes , les hommes en seront mieux
gouvernés ?
La même cause qui donne dans nos
Pieces tragiques 8c comiques , l’ascen¬
dant aux femmes fur les hommes , le
donne encore aux jeunes gens fur les
vieillards ; Sc c’est un autre renverse¬
ment des rapports naturels , qui n’est
pas moins repréhensible : puisque l’in*
te'rêt y est toujours pour les amans ,
il s’ensuit que les personnages avancés
en âge n’y peuvent jamais faire que des
rôles en sous-ordre : ou , pour former
le noeud de l’intrigue , ils fervent d’obstacle aux vœux des jeunes Amans , 8c
alors ils font haïssables 3 ou ils font
amoureux eux-mêmes , 8c alors ils font
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ridicules : Turpe senex miles. On efl
fait , dans les Tragédies , des tyrans,
des usurpateurs j dans les Comédies ,
des jaloux , des usuriers , des peres in¬
supportables , que tout le inonde cons¬
pire à tromper . Voilà sous quel hono¬
rable aspect on montre la Vieillesse au
Théâtre ; voilà quel respect on inspire
pour elle aux jeunes gens. Remercions
Nanine
&
l’illustre Auteur de Zaïre de
d’avoir soustrait à ce mépris le vénéra¬
& bon vieux Philippe
ble Lujignan, le
Humbert. II en est encore quelques au¬
tres ; mais cela suffit-il pour arrêter le
torrent dupréjugé public , & pour effa¬
cer l’avilissement où la plupart des Au¬
teurs se plaisent à montrer l’âge de la
sagesse, de l’expérience & de l’autorité ? Qui peut douter que l’habitude à
voir toujours dans les Vieillards des
personnages odieux au Théâtre , n’aide
à les faire rebuter dans la société , §c
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qu’en s’accoutumant à confondre ceux
qu’on voit dans le monde avec les ra¬
doteurs & les Gerontes de la Comédie,
on ne les me'prise tous également.

TRAGÉDIE.
I j A plus avantageuse

impression

des

meilleures Tragédies est de réduire à
quelques affections passagères, stériles
& fans effet , tous les devoirs de la vie
humaine j à-peu- prês comme ces gens
polis , qui croyent avoir fait un acte de
charité' , en disant à un pauvre : Dieu
pous ossifie.»
">
Pourquoi le cœur s’attendrit - il plus
volontiers à des maux feints , qu’à des
maux véritables ? Pourquoi les imita¬
tions du Théâtre nous arrachent -elles
quelquefois plus de pleurs, que ne feroit
la présence même des objets imités ê
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C ’est parce que les émotions quelles
nous causent sont sans me'lange d’inquie' tude pour nous -mêmes . En don¬
nant des pleurs à ces fictions , nous
avons satisfait à tous les droits de l’Hu>
manité , fans avoir plus rien à mettrç
du nôtre ; au lieu que les infortunés en
personne exigeroient de nous des foins,
des soulagemens , des consolations , des
travaux qui pourroient nous associer à
leurs peines , qui coûteroient du moins
à notre indolence , & dont nous som¬
mes bien - aises d’être exemptés . On
diroit que notre cœur se resserre de peur
de s’attendrir à nos dépens.
II ne faut pas toujours regarder à la
catastrophe pour juger de l’effet moral
d ’une Tragédie ; & à cet égard l’objet
est rempli , quand on s’intéresse pour
l’infortuné vertueux , plus que pour
l’heureux coupable . Ainsi , comme il
jr’y a personne qui n’aimât mieux être
Britan-
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Britannicus que Néron , je conviens
qu’on doit compter pour bonne , la
piece qui les repreTente , quoique Bri¬
tannicus y périsse. Mais par le même
principe , quel jugement porterons -nous
d’une Trage'die , où , bien que les cri¬
minels soient punis , ils nous font pré¬
sentés fous un aspect si favorable , que
tout l’intérêt est pour eux ? Où Caton,
le plus grand des Humains , fait le rôle
d ’un pédant ? Où Cicéron , le sauveur
de la République ; Cicéron , de tous
ceux qui porterent le nom de Peres de
la Patrie , le premier qui en fut hono¬
rée , & le seul qui le méritât , nous est
montré comme un-vil Rhéteur , un lâ¬
che z tandis que l’infàme Catilina , cou¬
vert de crimes qu’on n’oferoit nommer,
prêt ù égorger tous ses Magistrats & à
réduire fa Patrie en cendres , fait le
rôle d’un grand homme , & réunit , par
ses talens , fa fermeté , son courage,
Tome I. E
e
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toute l’estitne des spectateurs ? Qu’il
eût , si l’on veut , une ame forte , en
étoit - il moins un scélérat détectable , 8c
fa !Ioit-iI donner aux forfaits d’un bri¬
gand le coloris des exploits d’un he'ros?
A quoi donc aboutit la morale d’une
pareille piece , íì ce n’est à encourager
des Catilina ; & à donner aux médians
habiles le prix de l’estime publique dûe
aux gens de bien ?
J ’entends dire que la Tragédie mene
à la pitié par la terreur ; soit : mais quelle
est cette pitié ? Une émotion passagère
& vaine , qui ne dure pas plus que l’ilíusion qui l’a produite ? un reste de sen¬
timent naturel étouffé bien -tôt par les
passions; une pitié stérile , qui se repaît
de quelques larmes , & n’a jamais pro¬
duit le moindre acte d’humanité . Ainsi
pleuroit le sanguinaireSylla au récit des
maux qu’il n’avoit pas faits lui-même.
Ainsi se cachoit le tyran de Phère au
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Spectacle , de peur qu’on ne le vit gé¬
mir avec Andromaque & Priam , tandis
qu’il e'coutoit , fans émotion , les cris de
tant d’infortune's , qu’on egorgeoit tous
les jours par ses ordres.
Fin du premier Volume.
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COMEDIE.
A Comédie doit représenter
les mœurs du peu¬
ple pour lequel elle est faite,
asm qu’il s’y corrige de ses
vices & de ses défauts , comme on ôte
devant un miroir les taches de son visa¬
ge. Terence & Plaute fe trompèrent
dans leur objet ; mais avant eux Aristo¬
phane & Ménandre avoient exposé aux
Tome II. A
au naturel
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Athéniens les mœurs Athéniennes j &
depuis , le seul Molière peignit plus
naïvement encore celles des François
du siècle dernier à leurs propres yeux.
Le tableau a changé , mais il-n’est plus
revenu de peintre . Maintenant on co¬
pie au Théâtre les conversations d’une
centaine de maisons de Paris : hors de
cela , on n’y apprend rien des mœurs
des François.
Molière osa peindre des bourgeois
& des artisans aussi-bien que des Mar¬
quis j Socrate faisoit parler des cochers,
menuisiers , cordonniers , maçons . Mais
les Auteurs d’aujourd ’hui , qui font des
gens d’un autre air , se croiroient dés¬
honorés s’ils sçavoient ce qui se passe
au comptoir d’un Marchand ou dans la
boutique d’un ouvrier j il ne leur faut
que des interlocuteurs illustres , & ils
cherchent dans le rang de leurs person¬
nages , l’élévation qu’ils ne peuvent ti¬
rer de leur génie.

DE J. J. ROUSSEAU.
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Heureusement la Tragédie , telle
qu’elle existe, est si loin de nous j elle
nous présente des êtres si gigantesques,
si boursouflés , que l' exemple de leurs
vices n’est gueres pîus contagieux que
celui de leurs vertus n’est utile , & qu’à
proportion qu’elle veut moins nous in
struire, elle nous fait aussi moins de mal.
Mais il n’en est pas ainsi de la Corne' *
•die, dont les mœurs ont avec les nô¬
tres un rapport plus immédiat , & dont
les personnages ressemblent mieux à des
homa .es. Tout en est mauvais & per¬
nicieux , tout tire à conséquence pour
les spectateurs j & le plaisir même du
comique étant fondé fur un vice du
cœur humain , c’est une fuite de ce prin¬
cipe que plus la Comédie est agréable
& parfaite , plus son effet est funeste
aux mœurs.
On convient , & on le sentira cha¬
que jour davantage , que Molière est 1©

Ai]
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plus parfait Auteur comique dont les
ouvrages nous soient connus ; mais qui
peut disconvenir aussi que le The'âtre
de ce même Molière , des talens du«
quel je fuis plus l ’admirateur que per¬
sonne , ne soit une école de vices & de
mauvaises mœurs ., plus dangereuses
que les livres mêmes où l’on fait pro¬
fession de les enseigner ?.Son plus grand
foin est de tourner la bonté' & la sim^
plicité en ridicule , & de mettre la ruse
& le mensonge du parti pour lequel
on prend intérêt . Ses honnêtes gens
ne font que des gens qui parlent j ses
vicieux font des gens qui agissent , &
que les plus brillans succès favorisent
le plus souvent j enfin J’honneur desupplaudissemens j rarement pour le plus
estimable , est presque toujours pour le
plus adroit.
Examinez le comique de cet Auteur;
partout vous trouverez que les vices

JÙE L J . ROUSSEAU.
§
de caractère en sont [' instrument , &
ks défauts naturels le sujet; que lama -lice de I’un punit la simplicité de sa ti¬
tre , & que les sots font les victimes
des médians z ce qui , pour n’être que
trop vrai dans le monde , n’en vaut pas
mieux à mettre fur le Théâtre avec un
air d’approbation comme pour exci¬
ter les âmes perfides à punir , fous le
nom de sotise , la candeur des honnê¬
tes gens ;
Da : ventant corvìs , vexat censura columlas

voilà ['esprit ge'néral de Molière & de
ses imitateurs . Ce font des gens qui,
tout au plus , raillent quelquefois les
vices , fans jamais faire aimer la vertu;
de ces gens , difoit un Ancien , qui fçavent bien moucher la lampe , mais qui
n’y mettent jamais d’huile.
Voyez comment , pour multiplier fes
plaisanteries , cet homme trouble tout
A iij
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l’ordre de la société , avec quel scan¬
dale il renverse tous les rapports les
plus sacres fur lesquels elle est sondée ;
comment il tourne en dérision les res¬
pectables droits des peres fur leurs enfans , des maris fur leurs femmes , des
maîtres fur leurs serviteurs ! II fait rire,
il est vrai , & n'en devient que plus
coupable , en forçant , par un charme
invincible , les sages mêmes de se prê¬
ter à des railleries qui devroient attirer
leur indignation . J’entends dire qu’il
attaque les vices j mais je voudrois bien
que l’on comparât ceux qu’il attaque
avec ceux qu’il favorise . Quel est le
plus blâmable d’un Bourgeois fans es¬
prit & vain , qui fait sottement le Gen¬
tilhomme , ou d’un Gentilhomme fri¬
pon qui le dupe ? Dans la piece dont
je parle , ce dernier n’est-ii pas l’honnête homme ? N ’a-t -il pas pour lui
I’intérêt ? & le Public n’applaudit il pas
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à tous les tours qu’il fait à l’autre ? Quel
est le plus criminel d’un paysan assez
sou pour épouser une Demoiselle , ou
dune femme qui cherche à déshonorer
son époux ? Que penser d’une piece ou
le parterre applaudit à l’infidélité , au
mensonge , à l’impudence de celle-ci,
& rit de la bêtise du manant puni ?
C ’est un grand vice d etre avare & de
prêter à usure ; mais n’en est-ce pas un
plus grand encore <
\ un fils de voler son
pers , de lui manquer de respect , de lui
faire mille infuhans reproches , & ,
quand ce pere irrite lui donne fa malé¬
diction , de répondre d’un air gogue¬
nard qu’il n’a que faire de ses dons ?
Si la plaisanterie est excellente , en estelle moins punissable j & la piece où
l’on fait aimer le fils insolent qui l’a
faite , en est- elle moins une école de
mauvaises mœurs.
La Comédie du Misantrope nous déA iy
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couvre mieux qu’aucune autre la véri¬
table vue dans laquelle Molière a com¬
pose' son The'âtre , & nous peut mieux
faire juger de ses vrais effets. Ayant
à plaire au Public , il a consulté le goût
le plus général de ceux qui le compo¬
sent : sur ce goût il s’est formé un mo¬
dèle , & fur ce modèle un tableau des
défauts contraires , dans lequel il a pris
ses caractères comiques , & dont il a
distribué les divers traits dans ses Pieces . II n’a donc point prétendu former
un honnête homme, - mais un homme
du monde ; par conséquent , il n’a point
voulu corriger les vices , mais les ridi¬
cules ; & il a trouvé dans le vice même
un instrument très -propre à y réustîr.
Ainsi voulant exposer à la risée publi¬
que tous les défauts opposés aux qua¬
lités de l’homme aimable , de fhomme
de société , après avoir joué tant d’autres ridicules , il lui restoit à jouer celui

DE
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que le monde pardonne le moins , le
ridicule de la vertu : c’est ce qu'il a fait
dans le Misantrope.
Vous ne sçauriez nier deux choses :
í’une , qu 'Alcefie dans cette piece est un
homme droit , sincere , estimable , un
véritable homme de bien ; l’aatre , qtie
l’Auteur lui donne un personnage ridi¬
cule. C’en est assez, ce me semble , pour
rendre Molière inexcusable . On pourroit dire qu’il a joué dans Alcejle, non
la vertu , mais un véritable défaut , qui
est la haine des hommes . A cela je ré¬
ponds qu’il n’est pas vrai qu’il ah donné
cefte haine à son personnage . II ne faut
pas que ce nom de Misantrope en im¬
pose , comme si celui qui le porte étoit
ennemi du genre humain. Une pareille
haine ne seroitpas un défaut , mais une
dépravation de la nature , & le plus
grand de tous les vices , puisque toutes
les vertus sociales se rapportant à la
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bienfaisance , rien ne leur est si directe¬
ment contraire que l’inhumanité . Le
vrai Misantrope est un monstre . 8 il
pouvoit exister , il ne feroit pas rire ;
11 feroit horreur . Vous pouvez avoir vu
k la Come'die Italienne une Pìece inti¬
tulée : Lu Vie ejl un Songe. Si vous
vous rappeliez le héros de cette Piece,
voilà le vrai Misantrope.
Qu ’est - ce donc que le Misantrope
de Molière ? Un homme de bien , qui
déteste les mœurs de son siècle & la mé¬
chanceté de ses contemporains j qui
précisément parce qu’il aime ses sem¬
blables , hait en eux les maux qu’ils se
font réciproquement , & les vices dont
ces maux font l’ouvrage . S’il étoit moins
touché des erreurs de l’Humanité , moins
indigné des iniquités qu’il volt , seroitil plus humain lui-même ? Autant vaudroit soutenir qu’un pere aime mieux
ies enfans d’autrui que les siens, parce

DE J . J . ROUSSEAU
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qu’il s’irrite des sautes de ceux - ci , &
ne dit jamais rien aux autres.
. Ces fentimens du Misantrope sont
parfaitement développes dans son rôle.
II dit j je l’avoue , qu’il a conçu une
haine effroyable contre le genre hu¬
main •, mais en quelle occasion le dit -il?
Quand , outre' d’avoir vû son ami trahir
lâchement son sentiment , & tromper
Thomme qui le lui demande , il s’en voir
encore plaisanter lui même au plus fort
de fa colere . II est naturel que cette co¬
lère dégénéré en emportement , & lui
faste dire alors plus qu’il ne pense de
sang- sroid . D ’ailleurs , la raison qu’il
rend de cette haine universelle en justi¬
fie pleinement la cause.
Les uns, parce qu’ils font méchans;
Et les autres, pour être aux méchans complaisons.

Ce n’est donc pas des hommes qu’il
est ennemi , mais de la me'chanc ^ e des
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uns , & du support que cette me'chanceté trouve dans les autres . S’rl n’y?
avoir ni fripons , ni dateurs , il aimeròit
tout le monde . Il n’y a pas un hommede bien qui ne soit Misantrope en ce
sens - ou plutôt, , les vrais Misantropes , font ceux qui ne pensent pas ainsi.Une preuve bien sure qu ’Akefle n’est
point Misantrope à la lettre , c’est qu’avec ses brusqueries Lc ses incartades,
il ne laisse pas d’inte' reíïêr & de plaire.
Les spectateurs ne voudroient pas , à la
vdrite , lui ressembler • parce que tant
de droiture , est fort incommode : mais
aucun d’eux ne seroit fâche' d’avoir à
faire à quelqu’un qui lui ressemblât -, ce
qui n’arriveroit pas , s’il e'toit 1ennemi
déclaré des hommes . Dans toutes les
autres Pieces de Molière , te personnage
ridicule est toujours haïssable ou me'prísable ; dans celle-là , quoiqu’Alceste ait
des dg^auts réels dont on n’a pas tort
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;3e rire , on sent pourtant au fond du
cœur un respect pour lui dont oh ne
'peut se défendre . En cette occasion,
.la force de la vertu l’emporte sur l’art
de l’Auteur , & sait honneur à son ca¬
ractère . Quoique Molière fît des Pieces
répréhensibles , il étoit personnelle¬
ment honnête homme ; .& jamais le
.pinceau d’un honnête homme ne sçut
couvrir ,de couleurs .odieuses les traits
de la droiture & de la probité . II y a
.plus : Molière a .mis dans la bouche
d’Alceste un si grand nombre de ses
propres maximes , que plusieurs ont cru
qu’il s’étoit voulu peindre lui - même.
Cela parut dans le dépit qu’eut le Par¬
terre , à la premiere représentation , de
n ’avoir pas été fur le Sonnet de l’avis
du Misantrope : car on vit bien que
c ’étoit celui de s Auteur.
Cependant ce caractère si vertueux
■est représenté çommeridiçule j il sest,
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en effet , à certains égards 3 & ce qui
dénîontre que l’intention du Poète est
bien de le rendre tel , c’est celui de l ’ami
Philinte qu’il met en oppoíition avec le
•sien. Ce Philinte est le Sage de laPiece ; un de ces honnêtes gens du grand
monde , dont les maximes ressemblent
beaucoup à celles des fripons 3 de ces
gens si modérés , qui trouvent toujours
que tout va bien , parce qu’ils ont in¬
térêt que rien n’aille mieux ; qui font
toujours contens de tout le monde ,
parce qu’ils ne fe soucient de personne3
qui , autour d’une bonne table , sou¬
tiennent qu’il n’est pas vrai que le
peuple ait faim 3 qui , le gousset bien
garni , trouvent fort mauvais qu’on
déclame en saveur des pauvres3 qui , de
leur maison bien fermée , verroient vo¬
ler , piller , égorger , massacrer tout le
genre humain , sans fe plaindre 3 atten¬
du que Dieu les a doués d’une douceur
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très -méritoire à supporter les malheurs
d’autrui.
On voir bien que le phîegme raison¬
neur de celui ci est très -propre à redou¬
bler & faire sortir d’une maniéré comi¬
que les emporcemens de 1autre j & le
tort de Molière n’est pas d’avoir fait du
Misantrope un homme colere & bi¬
lieux , mais de lui avoir donné des fu¬
reurs puériles fur des sujets qui ne dé¬
voient pas l’émouvoir . Le caractère du
Misantrope n est pas à la disposition
du Poëte j il est déterminé par la na¬
ture de sa passion dominante . Cette pas¬
sion est une violente haine du vice , née
d’un amour ardent pour la vertu , & ai¬
grie par le spectacle commue ! de la
méchanceté des hommes . II n’y a donc
qu’une ame grande & noble qui en soit
susceptible. L ’horreur & le mépris qu’y
nourrit cette même passion peur tous
les vices qui l’ont irritée , sert encore

z6

LES

PENSÉES

à les écarter du cœur qu’elle agite.
Ce n est pas que l’homme ne soit tou¬
jours homme j que la paillon ne le rende
souvent soible , injuste , déraisonnable j
qu'il n’épie peut - être les motifs cachés
des actions des autres avec un secret
plaisir d’y voir la corruption de leurs
cœurs ; qu un petit mal ne lui donne
souvent une granfe colere , âc qu 'en
J’irritant à dessein, un méchant adroit
ne pût parvenir à le faire passer pour
méchant lui-même : mais il n’en est pas
moins vrai que tous les moyens ne font
pas bons à produire ces effets , & qu'ils
doivent être assortis à son caractère
pour le mettre en jeu : sans quoi , c’est
substituer un autre homme au Misantrope , & nous le peindre avec des
traits qui ne font pas les siens.
Voilà donc de quel côté le caractère
du Misantrope doit porter ses défauts,
& voilà aulst de quoi Molière fait un
usage

DE J . J . ROUSSEAU.
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usage admirable dans toutes les scènes
d’Alceste avec son ami , oà les froides
maximes ôc les railleries de celui- ci dé¬
montant l’autre à chaque instant , lui
font dire mille impertinences très -bien
placées : mais ce caractère âpre ôc dur,
qui lui donne tant de fiel ôc d’aigreur
dans l’occasion , l’éloigne - en mêmerems de tout chagrin puérile , qui n’a
nul fondement raisonnable , ôc de tout
intérêt personnel trop vif , dont il ne
doit nullement être susceptible . Qu ’il
s’emporte fur tous les désordres dont
il n’est que le témoin , ce sont toujours
de nouveaux traits au tableau : mais
qu’il soit froid fur ce’ui qai s’adresse di¬
rectement à lui. Gar ayant déclaré la
guerre aux méchans , il s’attend bien
qu’ils la lui feront à leur tour . S’il n’avoit pas prévû le mal que lui fera fa
franchise , elle seroit une étourderie , Ôc
Terne

11.
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non pas une vertu . Qu une femme fausie

le trahisse, que d’indignes amis ie dés¬
honorent , que de foibles amis l’abanbandonnent : il doit le souffrir sans en
murmurer ; il connoît les hommes.
Si ces distinctions font justes, Mo¬
lière a mal saisi le Misantrope : penser on que ce soit par erreur ? Non , sans
doute . Mais voilà par où le désir de
faire rire aux dépens du personnage,
l’a force de le dégrader , contre la vé¬
rité du caractère.
Après 'l’avanture du Sonnet , com¬
ment Alceste ne s’attend - il pas aux
mauvais procédés d’Oronte ? Peut - il
en être étonne quand on l’en instruit,
comme si c’étoit la premiere fois de fa
vie qu' il eût été sincère , ou la premiere
fois que fa sincérité' lui eût fait un en¬
nemi ? Ne doit -il pas fe préparer tran¬
quillement à la perte de son procès,

DE

J . J . ROUSSE

AU. i§

loin d’en marquer d’avance un de'pit
d’eníant ?
Ce sont vingt mille francs qu’il m'en pourta
coûter;
Mais pour vingt mille francs j’aurai droit dc
pester.

Un Misantrope n’a que faire d’achesi cher le droit de pester , il n’a qu’à
ouvrir les yeux j & il n’estime pas assez
l’argent pour croire avoir acquis fur ce
point un nouveau droit par la perte d’un
procès f'mais il falloir faire rire le Par¬
terre.
ter

Dans la scène avec Dubois , plus Alceste a de sujet de s’impatíènter , plus il
doit rester phlegmatique & froid j parcs
que l’e'tourderie du valet n’est pas un
vice . Le Misantrope & l’homme em¬
porte' sont deux caractères très - differens ; c’e'toit là l’occasion de les distin¬
guer . Molière ne l’ignoroit pas ; mais
il falloit faire rire le Parterre.
Bij
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Au risque de faire rire auífi le Lecteur
à me8 dépens , j' ose accuser cet Auteur
d’avoir manque' de très -grandes conve¬
nances , une très -grande vérité , & peutêtre de nouvelles beautés -de situation.
C ’e'toit de faire un tel changement â son
plan , que Philinte entrât comme acteur
nécessaire dans le nœud de fa Piece , en
forte qu’on pût mettre les actions de
Philinte & d'AI cesse dans une apparen¬
te opposition avec leurs principes , &
dans une conformité parfaite avec leurs
caractères . Je veux d re qu’il falloit que
le Misantrope sût toujours furieux con¬
tre les vices publics , & toujours tran¬
quille fur les méchancetés personnelles
dont il étoit la vict’me. Au contraire,
•le Philosophe Philinte. devoit voir tous
les désordres de la société avec un
phlegme stoïque, & se mettre en fureur
au moindre mal qui s’adressoit directe¬
ment à lui. II me semble qu’en traitant
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les caractères en question fur cette ide'e,
chacun des deux eût ère plus vrai , plus

théâtral , & que celui d’Alceste eût fait
incomparablement plus d’effet : mais le
Parterre alors n’auroit pû r 're qu’âux
dépens de l’homme du monde , & l’in¬
tention de l’Auteur ètoit qu’on rît aux
dépens du Mifantrope.
Dans la même vue , il lui fait tenir
quelquefois des propos d’humeur , d’ust
goût tout contraire à celui qu’il lui don¬
ne . Telle est cette pointe de la scène da
Sonnet :
La peste ife ta chute , empoisonneur au Diable 5
Eu euíses- tu fait une à te casser le nez k -

Pointe d’autant plus de' plncèe dans la
bouche du Mifantrope , qu’il vient d’en
critiquer de plus supportables dans le
Sonnet d’Oronte ; & il est bien étrange
que celui qui Pa fait , propose un instant
après la chanson du Roi Henri pour un
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modèle de goût , II ne sert de rien de
dire que ce mot e'chappe dans un mo¬
ment de dépit ; Car le dépit ne dicte rien
moins que des pointes ; & Alceste qui
passe fa vie à gronder , doit avoir pris,
même en grondant , un ton conforme à
son tour d’esprit.
Morbleu ! vil complaisant! vous louez des
sottises.

C’est ainfi que doit parler le Misantrope en colere . Jamais une pointe n’ira
bien après cela. Mais il falloit faire rire
le Parterre -,&
voilà
comment on avilit
la vertu.
Une chose assez remarquable dans
cette comédie , est que les charges étrangeres que fauteur a données au rôle
du Mifantrope
, l’ont forcé d’adoucir
ce qui étoit essentiel aiicaractère ; a-insi,
tandis que , dans toutes ses autres Pieces , les caractères font -chargés pour
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faire plus d’effet , dans celle-ci feule, IeS
traits font émoussés pour la rendre plus
théâtrale . La même scène dont je viens
de parler en fournit la preuve . On y voir

Alceste tergiverser & user de détours ,
pour dire son avis à Oronte . Ce n’efl
point là le Mifantrope : c’eft un hon¬
nête homme du monde , qui se fait peine
de tromper celui qui le consulte . La
force du caractère vouloir qu’il lui dît
brusquement : votre Sonnet ne vaut
rien , jettez -le au feu , mais cela auroit
ôte' le comique qui naît de l’embarras
du Mifantrope & de ses je ne dis pas
cela répétés , qui pourtant ne font au
fond que des mensonges. Si Philinté,
à son exemple , lui eût dit en cet endroit
eh! que dis-tu donc, Traître? Qu’avoitil à répliquer ? En vérité ! ce n’est pas
la peine de rester Mifantrope pour ne
l’être qu’à demi. Car fi l’on fe permet
le premier ménagement & la premiers
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altération de la vérité' , où sera la raison
suffisante pour s’arrêter jusqu’â ce qu’on
devienne auífi faux qu’un homme de
Cour ? L ’ami d’Alceste doit le connoître . Comment ose-t - il lui proposer de
visiter des juges , c’est- à-dire , en ter¬
mes honnêtes , de chercher à les cor¬
rompre ? Comment peut - il supposer
qu’un homme capable de renoncer mê¬
me aux bienséances par amour pour la
vertu , soit capable de manquer à ses
devoirs par intérêt ; Solliciter un Juge !
il ne faut pas être Misantrope , il suffit
d’être honnête homme pour n en rien
faire . Dans tout ce .qui rendoit le Mi¬
santrope si ridicule , il ne faifoit donc
que le devoir d’un homme de bien j &
son caractère étoit mai rempli d’avance , st son ami supposoit qu’il pût y man ¬
quer.
Si quelquefois l’habile Auteur laisse
agir ce caractère dans toute fa force ,
c’est
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e'est seulement quand cette force rend
ía Scène plus théâtrale & produit un
comique de contraste ou de situation
î>Ius sensible. Telle est , par exemple ,
l’humeur taciturne & silencieuse d’AIceste , & ensuite la censure intrépide &
vivement apostrophée de la conversa¬
tion chez la coquette.
Allons, ferme, poussez, mes bons
Coar.

amis

dc

Ici l’Auteur a marqué fortement la
distinction du médisant & du Misantrope . Celui-ci dans son fiel acre & mor¬
dant abjure la calomnie & déteste la-satyre . Ce font les vices publics , ce font
les médians engénéral qu’il attaque . La
basse SZ secrette médisance est indigne de
lui, il la méprise & la hait dans les autres;
& quand il dit du mal de quelqu’un , ií
commence par le lui dire en face. Auíîî,
durant toute la Piece , ne fait -il nulle
part plus d’effet que dans cette scène z
Tome

11,

C
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parce qu’il est là ce qu' il doit être , &
que , s’ilfait rire le Parterre , les hon¬
nêtes gens ne rougissent pas d' avoir ri.
• Mais en général , on ne peut nier
que , si le Misantrope e'toit plus Misantrope , il ne fût beaucoup moins plai¬
sant ; parce que sa franchise & sa fer¬
meté' , réadmettant jamais de détours ne
le laisseroient jamais dans l’embarras.
Ce.n’est donc pas par ménagement pour
lui que l’Auteur adoucit quelquefois son
caractère ; c’est au contraire pour le
rendre plus ridiçule .'
Une autre raison l’y oblige encore;
c’est que le Misantrope de Théâtre,
ayant à parler de ce qu’il voit, *doit vi¬
vre dans le monde , & par conséquent
tempérer fa droiture Lc ses maniérés par
quelques-uns de ces égards de mensonge
& de fausseté , qui composent la poli¬
tesse , & que le monde exige de quicon¬
que y veut être supporté . S’il s’y mon-
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troit autrement , ses discours ne
seroient
plus d’effet. L ' inte'rêt de f
Auteur est
bien de le rendr* ridicule , mais
non pas
fou ; & c’est ce qusilj^ roîtroit
du Public , s’il étoit tout -à-íaitauxyeux
sage.
On a peine à quitter cette
admirable
Piece quand on a Commencé de s’
en oc¬
cuper ; & plus on y songe, plus
on y
découvre -de nouvelles beautés .
Mais
enfin , puisqu’elle est , sans
contredit,
de toutes les comédies de
Molière celle
qui contient la meilleure & la
plus sai¬
ne Morale , sur celle-là
jugeons . des ai»tres ^ & convenons que , l’
intention de
l’Auteur étant de plaire à
des esprits
corrompus , ou fa Morale porte au mal,
ou le faux' bien qu’elle prêche
est plus
dangereux que le mal même : en ce qu’il
séduit par une apparence de raison
: en
ce .qu’il sait préférer l' usage &
les maxi¬
mes* du monde à l’exacte
probité : en
ce qu’íl fait consister la sagesse
dans un
Cij
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certain milieu entre le vice & la vertu:
en ce qu’au grand soulagement des spe*
ctateurs , il leur persuade que , pour
être honnête homme , il suffit de tx’être
pas un franc scélérat.

COMEDIENS
CoMÉ

Q u’Est-ce

D IE & HB S.
que

le

talent

du

Comé

dien ? L ’art de se contrefaire , de revê¬
tir un autre caractère que le sien, -de
paroître différent de ce qu’on est , de se
passionner de sang-froid , de dire autre
chose que ce qu’on pense , aussi naturel¬
lement que si on le pensoit réellement,
&d ’oublier enfin fa propre place à for¬
cé de prendre celle d’autrui . Qu’est- ce
que la profession du Comédien ? lín
métier par lequel il se donne en repré-
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sensation pour de l’a'rgent , se soumet à
l’ignominie. & aux affronts qu’on achette le droit de lui faire , & met publique¬
ment fa personne en vente . J ’adjure toty:
homme sincere de dire s’il ne sent pas
au fond de son ame , qu’il y a dans ce
trafic de foi - même quelque chose de
servile & de bas . Vous autres Philoso¬
phes , qui vous pre'tendez fi fort audessus des préjugés , ne mourriez -vou$
pas de honte , si , lâchement travestis
en Rois , il vous falloit aller f^ire aux
yeux du Public un rôle cfisse
'rent du
vôtre , & exposer vos Majestés aux
huées de îa populace ? Quel est donc,
au fond , l’esprit que le Comédien re¬
çoit de son état ? Un mélange de bas¬
sesse, de fausseté, de ridicule orgueil,
& d’indigne avilissement , qui le rend
propre à touteS sortes de perfonhages,
hors le plus noble de tous , celui sshom¬
me qu’il abandonne.
C iij
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Je sçais que le jeu du Comédien n’est
•pas celui d’un fourbe qui veut en impo¬

ser ; qu’iî ne prétend pas qu'on Je prenne
,en effet pour la personne qu’il repré¬
sente , ni qu’on le croie affecte' des pas¬
sons qu’ii imite j & qu’en donnant cette
imitation pour ce qu’elle est , il la rend
tout -à-sait innocente . Auílì ne l’accusaijepas d’être précisément un trompeur ,
mais de cultiver , peur tout métier , le
talent de tromper les hommes , & de
s’exercer à des habitudes qui, ne pou¬
vant être innocentes qu’au Théâtre , ne
servent par-tout ailleurs qu’à mal -faire.
Ces hommes st bien parés , ii bien exer¬
cés au ton de la galanterie , & aux accens de la paillon , n’; buferont -ils jámais de cet art pour séduire de eunes
personnes ? Ces valets filoux , st subtils
de la langue & de îa maìn fur la Scène,
dans les besoins d’un métier plus dis¬
pendieux que lucratif , .n’auront -ils ja-
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mais de distractions^utiles ? Ne prendront -fls jamais la bourse d’un fils pro¬
digue ou d’un pere avare pour celle de
Léandre

ou d ’Argati ? Par -tout,la

ten¬

tation de mal-f^ re augmente avec la fa*
cilite ; & st faut que les Comédiens
l'oient plus vertueux que les autres hom¬
mes , s’ils ne font pas plus corrompus.
Un Comédien fur la Scène , étalant
d’îutres fentimens que les fiens , ne di¬
sant que ce qu’on lui sait dire , représen¬
tant souvent un être chimérique , s’anéantit , pour ainsi dire , s’annulle avec
son héros j & dans cet oubli de l’homme , s’il en reste quelque chose , c’est
pour être le jouet des spectateurs . Que
dirai-jé de ceux qui semblent avoir peur
de valoir trop par eux-mêmes , & se dé¬
gradent jusqu’à représenter des person¬
nages auxquels ils seroient bien fâchés
dereíTembler ?C’est un grand mal , fans
doute , de voir tant de scélérats dans le.
C iv
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monde faire des rôles d’honnêtes gens j
mais y a-t-il rien de plus odieux , dô
plus choquant , de plus lâche , qu’un
honnêtg homme à la Comédie faisant le
rôle d’un scélérat , Scj-déployant tout
son talent pour faire valoir de crimi¬
nelles maximes , dont lui-même est pé¬
nétré d’horreur ? •
Si l’on ne .voit en tout cecî qu’une
profelîìon peu honnête , on doit voir
encore une source de mauvaises mœurs
dans le désordre des actrices , qui force
& entraîne celui des acteurs . Mais pour¬
quoi ce désordre est-il inévitable ? Ah!
pourquoi ? Dans tout autre tems on
n ’auroit pas besoin de le demander j
mais dans ce f ècle où règnent si fière¬
ment les préjugés & Terreur fous le
nom de Philosophie , les hommes , abru¬
tis par leur vain sçavoir , ont fermé leur
esprit à la voix de la raison, & leur cœur
\ celle de la Nature»
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Comment un état , tel que celui de
Comédienne , .dont Tunique objet est
de se montrer au Public , êc qui pis est
de se montrer pour de l’argent , conviendroit à d’honnêtes femmes , &
pourroit compatir en elles avec la mo¬
destie & les bonnes mœurs ? A -t -onbesoin-même de disputer sur les différen¬
ces morales des sexes, pour sentir com¬
bien il est difficile que celle qui se met
à prix en représentation , ne s’y mette
bientôt en personne , & ne se laisse ja¬
mais tenter de satisfaire des désirs qu’elle prend tant de soin d’excìter ? Quoil
malgré mille timides précautions , une
femme honnête & sage , exposée au
moindre danger , a bien de la peine en¬
core à se con rerver un cœur à Tépreu¬
ve z Lc ces jeunes personnes audacieu¬
ses, fans autre éducation qu’un système
de coquetterie & des rôles amoureux,
dans une parure très - peu modeste,
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sans cesse entourées d’tine jeunesse'ardente ôc téméraire , au milieu des dou*
ces voix de l’amour &‘du plaisir , rési¬
steront à leur âge , à leur cœur , aux ob¬
jets qui les environnent , aux discours
quon leur tient , aux occasions toujours
renaissantes , & à l’or auquel elles font
d’avance à demi vendues ! II faudroit
nous croire une simplicité d’enfant pour
vouloir nous en imposer à ce point.
Un Comédien qui a de la modestie,
des mœurs , de l’honnêteté , est dou»
blement estimable , puisqu’il montre
par là que l’amour dè la vertu rempor¬
te en lui , sur les p.aslions de shomme
& .fur l’ascendant de sa profession. Le
seul tort qu’on . lui peut imputer est .de
savoir embrassée j mais trop souvent
un écart de jeunesse décide du sort de
la vie j & quand on se sent un vrai ta¬
lent , qui peut résister à son attrait 1
Les grands Acteurs portent avec eux
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leur excuse j ce sont les mauvais qu’iì
faut mépriser ..

MUSIQUE

.

X o u T e Musique ne peut être com¬
posée que de ees trois choses ; mélo¬
die ou chant , harmonie ou accompa¬
gnement , mouvement ou mesure.*
Liharmonie n’est qu’un accessoire
éloigné dans la Musique imitative ; il
n’y a dans *l’harmonie proprement dite
SUMN principe d’imitation . Elle assqr^
il est vrai , les intonations j elle porte
témoignage de leur justesse, & réndsnt
ícS modulations plus sensibles , c'He
ajoute de l’énergie à {'expression & de
la grâce au chant ; mais c’est de la feule
mélodie que fort cette puissance invin¬
cible des accens passionnés ; c’est d’eUe
que dérive tout le pouvoir de la Musi-
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que sur l'ame ; formez les plus íçavan-

tes successions d’accords fans mélange
de mélodie , vous ferez ennuyé au bout
d ’un quart -d’heure. De beaux chants
fans aucune harmonie font Iong - tems
à l’épreuve de f ennui . Que l’accent du
sentiment anime les chants les plus sim¬
ples , ils seront intércfi'ans . Au con¬
traire , une mélodie qui ne parle point,
chante toujours mal , & la feule harmo¬
nie n’a jamais rien fçu dire au coeur,
L ’harmonie ayant son principe dans
la nature , est la même pour toutes les
nations , ou si elle a quelques différen¬
ces , elles font introduites par celles de
la mélodie z ainsi, c’est de la mélodie
seulement qu’il saut tirer le caractère
particulier d une Musique nationale j
d ’autant plus que ce caractère étant
principalement donné parla langue , le
chant proprement dit , doit ressentir fa
plus grande influence.
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On peut concevoir des langues plus
propres à la Musique les unes que les
autjes ; on en peut concevoir qui ne le
seroient point du tout . Telle en pourroit être une qui ne serait composée
que de sons mixtes , de syllabes muet¬
tes , sourdes ou nasales , peu de voyel¬
les sonores , beaucoup de consonnes &
d’articulations . Que reTulteroit- il de la
Musique appliquée à une telle langue ?
Premierement , le défaut d’éclat dans
le son des voyelles obligeroit d’en don¬
ner beaucoup à celui des notes , & par¬
ée que la langue scroit sourde , la Mu¬
sique seroit criarde . En second lieu,la
dureté Sc la fréquence des consonnes
forceroit d exclure beaucoup de mots,
à ne procéder fur les autres que par des
intonations élémentaires , & la Musi¬
que seroit insipide & monotone ; sa
marche seroit encore lente & ennuyeu¬
se par la même raison , Sc quand on
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youdroit presser un peu le mouvement,
sa vitesse ressembleroit à celle d'un
corps dur Sc anguleux , qui roule fur
le pave.
La mesure , la troisième partie essen¬
tielle à la Musique, est à peu près à la
mélodie ce que la sintaxe est au dis¬
cours : c’est elle qui fait fenchaînement
des mots , qui distingue les phrases , &
qui donne un sens , unediaison au tout.
Toute Musique dont on ne sent point la
mesure , ressemble , si la saute vient de
celui qui l' exécuts , a une écriture en
chiffres , dont il faut nécessairement
trouver la clef pour en démêler le sens;
mais si en effet cette Musique n’a pas
de mesure sensible, ce n’est alors qu’une
collection confuse de mots pris au ha¬
sard & écrits fans fuite , auxque's le
lecteur ne trouve aucun sens , parce
que fauteur n’y en a point mis . La me¬
sure dépend ausli de la langue , Si sin-
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gulierement de cet attribut de la langue
qu’on appelle Prosodie; ceci est évident,
car il est nécessaire que la mesure suive
les combinaisons des brèves & des lon¬
gues qui se trouvent toujours dans une
langue . Or , supposons une nation dont
la langue n’eut qu’une mauvaise proso¬
die 3 c’est-à-dire , une prosodie peu mar¬
quée sans exactitude sè fans précision,
que les longues & les brèves n’eussent
pas entr ’elles en durées & en nombres des rapports simples & propres à ren¬
dre le rythme agréable , exact régu¬
lier 3 quelle eût des longues plus ou
moins longues les unes que les autres,
des brèves plus ou moins brèves , des
syllabes ni brèves ni longues , & que
les différences des unes & des autres
fussent indéterminées & presque incom¬
mensurables : il est clair que la Musique
nationale étant contrainte de recevoir
dans fa mesure les irrégularités de la
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prosodie , n’en auroit qu’une fort va*
gue , inégalé , & très -peu sensible; que
le récitatif .se sentiroit , sur-tout , de
cette irrégularité ; qu’on ne sçauroit
presque comment y faire accorder les
valeurs des notes & celles des sylla¬
bes ; qu on seroit contraint d’y chan¬
ger la mesure à tout moment , & qu’on
ne pourroit jamais y rendre les vers
dans un rythme exact & cadencé ; que
. même dans les airs mesurés tous les
mouvemens seroient peu naturels &
fans précision.
L ’homme a trois sortes de voix , la
voix parlante ou articulée , la voix
chantante ou mélodieuse , & la voix pa¬
thétique ou accentuée , qui sert de lan¬
gage aux passions & qui anime lâchant
&. la' parole . Une Musique parfaite est
celle qui réunit le mieux ces trois voix,
*
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DANSE.

Je n ’ai jamais bien conçu pourquoi
l’on s’effarouche si fort de la Danse &
des Assemblées quelle occasionne :
comme s’il y avoir plus de mal à dan¬
ser qu’à chanter , que chacun de ces
amufemens ne fut pas e'galement une
inspiration de la nature , Lc- que ce fur
un crime de s’égayer en commun par
unç récréation innocente & honnête.
Pour moi je pense , au contraire , que
toutes les fois qu’il y a concours des
deux sexes tout divertissement public y
devient innocent par cela même qu’il est
public , au lieu que 1occupation la plus
louable est suspecte dans le tête -à-tête.
L ’homme & la femme font destinés
l’un pour l’autre , la fin de la nature est
qu’ils soient unis par le mariage . Toute
fausse religion combat la nature , la
Tome II.
D
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no# e seule qui la suit & fa rectifie an¬
nonce une institution divine & conve¬
nable à l’homme . Elle ne doit donc
point ajouter sur le mariage , aux em¬
barras de Tordre civil deS difficultés
que l’Evangiie ne prescrit pas , & qui
font contraires àTesprit du Christianis¬
me . Mais qu’on me dise où de jeunes
personnes à marier auront occasion de
prendre du*goirt lune pour l’autre , &
de se voir avec plus de décence & de
circonspection que dans une assemblée,
où les yeux du public incessamment
tournes fur elles les forcent à s’obferver avec le plus grand foin ? Eh ! quoi,
Dieu est - il osseuse par un exercice
agréable & salutaire , convenable à la
vivacité de la jeunesse, qui consiste à se
présenter l’un à 1autre avec grâce &
bienséance , & auquel le spectateur
impose une gravité dont personne n’oseroit sortir ? Peut - on imaginer un
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moyen plus honnête de ne tromper
personne au moins quant à la figure,
& de se montrer avec les agrémens &
les défauts qu' on peut avoir , aux gens
qui ont intérêt de nous bien connoître
avant de s’obliger à nous Limer ? Le
devoir de fe chérir réciproquement
n'emporte -t -il pas celui de fie plaire t
& n’est-ce pas un foin digne de deux
personnes vertueuses & chrétiennes qui
songent à s’unir , de préparer ainsi leurs
cœurs à l’amour mutuel que Dieu leur
impose?
Qu’arrive-t-il dans ces lieux où régne
une éternejle contrainte , où l’on punit
comme un crime la plus innocente
gaité , où les jeunes gens des deux se¬
xes n’osent jamais s’assembler en pu¬
blic , & où l’indiscrete sévérité d’un
Pasteur ne sçait prêcher au nom de
Dieu qu’une gène servile , & la tristesse
& l'cnnùi ? On élude une tyrannie inDij
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supportable que la nature & la raison
désavouent . Aux plaisirs permis dont
on prive une jeunesse enjouée & folâ¬
tre , elle en substitue de plus dange - ,
reux . Les tête -à-tête adroitement con¬
certés prennent la place des assemblées
publiques . A force de fe cacher com¬
me si l’on étoit coupable , on est tenté
de le devenir . L’innocente joie aime à
5'évaporer au grand jour , mais le vice
est ami des ténèbres , 6c jamais Tinnocence & le mystère n 'habitèrent Iongtems ensemble.
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DESSEIN.
3Po

ur rendre heureusement un Des-

•sein , f Artiste ne doit pas le voir tel
qu ’il fera fur son papier , mais tel qu’il
est dans la nature . Le crayon ne distin¬
gue pas une blonde d’une brune , maisl’imagination qui le guide doit les dis¬
tinguer ^ Le burin marque mal les clairs
& les ombres , si le Graveur n’imagine
aufll les couleurs .®De même dans les
figures en mouvement , il faut voir cequi précédé & ce qui fuit , & donner au
tems de faction une certaine latitude ;
sans-quoi l'on ne saisira jamaigbien l’unité du moment qu’il faut exprimer^
L ’habileté de f Artiste consiste à faire
imaginer au spectateur beaucoup de
choses qui ne font pas fur la planche }
Sc cela dépendd’un heureux choix de
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cir-constances dont celles qu’il rend font
supposer celles qu’il ne rend pas.

CONVERSATION , POLITESSE
Art ve tenir
Maison.
I ^ E grand caquet vient nécessairement,
ou de la prétention à l’esprit , ou du
prix qu’on donne à des bagatelles , dont
on croit sottement que les autres font
autant de cas que ncTUS
. Celui qui con•noît assez, de choses , pour donner à
toutes leur véritable prix , ne parle ja¬
mais trop j car il f^ait apprécier auíïï '
l’attenticv qu’on lui donne , & l’intétét
qu’on peut prendre à ses discours . Gé¬
néralement les gens qui fçavent peu ,
parlent beaucoup , & les gens quî sça*
vent beaucoup parlent peu : il est simple
qu’un ignorant trouve important -tout
ce qu’il sçait , & le dise à tout le monde.

DE J . f . ROUSSEAU

. 47

Mais un homme instruit , n’ouvre pas
aisément son répertoire : il auroit trop
à dire , 8í il volt encore plus à dire âpres
lui , il se tait.
Le talent de parler tient le premier
rang dans l’art de plaire ; c’est par lui
seul qu’on peut ajouter de nouveaux
charmes à ceux auxquels l’habitude
accoutume les sens. C’est l’esprit , qui
non - seulement vivifie le corps , mais
qui le renouvelle en quelque forte ;
c’est par la succession des sentimens Sc
des ide' es qu’il anime & varie la phiíìonnomie ; Scc’est par les discours qu’il
inspire , que l’attention , tenue en halei¬
ne , soutiens long- tems le Aême intérêt
fur le même objet.
Le ton de la bonne conversation est
coulant 8c naturel ; il n’est ni pesant , ni
frivole ; il est sçavant sans pédanterie,
gai fans tumulte , poli fans affectation,"
galant fans fadeur , badin fans équivo-
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que . Ce ne sont ni des dissertations , ni
des e'pigrammes j on y raisonne sans ar¬
gumenter ; on y plaisante sans jeux de
mots ; on y associeavec art l’esprit &
la rafson , les maximes & les saillies,
l ’ingénieuse raillerie & la morale austere.
On y parle de tout pour que chacun ait
' quelque chose à dire ; on n’approsondit point les questions de peur d’ennuyer ; on les propose comme en pas¬
sant , on les' traite avec rapidité , la
précision mene à Félégance ; chacun
dit son avis , & Fappuie en peu de mots ;
nul n’attaque avec chaFeûr celui d’auftui ; nul ne défend opiniâtrement le
sien ; on dispute pour s'éclairer , on
s’arrête avant la dispute , chacun s'ins¬
truit , chacun s’amuse , tous s’en vont
contesis : & le sage même peut rappor¬
ter de ces entretiens des sujets dignes
" d ’être médités en silence.
La véritable politesse consiste à mar¬
quer
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quer de la bienveillance aux hommes.
I/honnête intérêt de l’humanité , l’épanchement simple & touchant dstne
ame franche , ont un hngage bien dif¬
fèrent des faussés démonstrations de la
politesse , & des dehors trompeurs que
i’usage du monde exige. II est bien à
craindre que celui qui , dès la premiere
vûe,vous traite comme un ami de vingt
ans , ne vous traite au bout de vingt
ans' comme un inconnu , si vous avez
quelque service important à lui deman¬
der . Quand on volt des hommes diffipe's prendre un intérêt si tendre à tant
de gens , on présume volontiers qu’ils
n’en prennent à personne.
En général , la politesse des hommes
est plus officieuse, celle des femmes
plus caressante. Tentre dans des Mai¬
sons ouvertes , dont le maître & la
maîtresse font conjointement les hon¬
neurs . Tous deux ont eu la même
Tome II. E
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éducation , tous deux font d’une égale
f politesse
"
, tous deux également pourvus
de goût & d'esprit , tous deux animes
du même délit de recevoir leur mon¬
de , & de renvoyer chacun content
d'eux. Le mari n’omet aucun foin pour
être attentif à tout : il va , vient , fait
la ronde & fe donne mille peines ; il
voudroit être tout attention . La fem¬
me reste à fa place ; un petit cercle fe
rassemble autour d’elle , & semble lui
cacher le reste de Tassemblée; cepen¬
dant il ne s’y passe rien qu’elle n’apperçoive , il n’en fort personne à qui
elle n’ait parlé ; elle n’a rien omis de
ce qui pouvoit intéresser tout le mon¬
de , elle n’a rien dit à chacun qui ne
lui fut agréable , & fans rien troubler
à Tordre , le moindrp de la compagnie
n’est pas plus oublié que le premier.
On est servi , Ton fe met à table ; l’hom ■nie, instruit des gens qui fe convien-
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fient , les placera selon ce qu’il fçait i
la femme sans rien sçavoir ne s’y trom¬
pera pas . Elle aura déjà lu dans les
yeux , dans le maintien toutes les con¬
venances , & chacun se trouvera placé
comme il veut f être . Je ne dis pas qu’au
service personne n’est oubliée . Le maî¬
tre de la Maison en faisant la ronde aura
pû n’oublier personne : mais la femme
devine ce qu’on regarde avec plaisir &
en offre ; en parlant à son voisin elle a
l’œil au bout de la table j elle discerne
qui ne mange point , parce qu’il n’a pas
faim , & celui qui n’ose se servir ou de¬
mander , parce qu’il est mal-à-droit ou
timide . En sortant de table , chacun
croît quelle n’a songé qu’à lui j tous ne
pensent pas qu’elle ait eu le tems de
manger un seul morceau : mais la vérité
est qu’elle a mangé plus que personne.
Quand tout le monde est parti , l’on
parle de ce qui s’est passé. L ’homme
Eij
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rapporte ce qu’on lui a dit , ce qu’ont
dit & fait ceux avec lesquels il s’est en¬
tretenu . Si ce n’est pas toujours là—
dessus que la femme est la plus exacte,
en revanche elle a vu ce qui s’est dic
tout bas à l’autre bout de la salle ; elle
sçait ce qu’un tel a pense , à quoi tenoit te ! propos ou tel geste; il s’est fait à
peine un mouvement expressif, qu’elle
n’ait l’interpre' tation toute prête , Sc
presque toujours conforme à la vérité.
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JEU.
L E Jeu n’est point un amusement
d’homme riche , il est la ressource d’un
désœuvré'.
L ’intérêt du Jeu manquant de motif
dans l’opulence , ne peut jamais se chan¬
ger en fureur que dans un esprit mal
sair.
Le $ profits qu’un homme riche peut
faire au Jeu , lúi font toujours moins
sensibles que les pertes j ôc comme la
forme des Jeux modérés , qui eh use le
bénéfice à la longue , fait qu’en général
ils vont plus en pertes qu’en gains , on
ne peut , en raisonnant bien , s’affectionner beaucoup à un amusement , où
les risques de toute espece sont contre
soi.
. Celui qui nourrit sa vanité des pré¬
férences de la fortune , les peut cherE iij
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cher dans des objets beaucoup plus piquans ; & ces préférences ne fe mar¬
quent pas moins dans le plus petit Jeu
que dans le plus grand*
Le goût du Jeu , fruit de l'avarice
& de l’ennui , ne prend que dans un
esprit & dans un cœur vuides.
On voit rarement les penseurs se
plaire beaucoup au Jeu , qui suspend
cette habitude ou la tourne sur d' ari¬
des combinaisons ; auffi l’un des biens*
& peut - être le seul cju’ait produit le
goût des sciences , est d’amortir un peu
cette pteffion sordide : on aimera mieux
Lexercer à prouver futilité du Jeu que
de s’y livrer.

DE 7. 7. ROUSSEAU, yy
MAISTRES, DOMESTIQUES,
Tour.
maison bien ordonnée eít
íimage de l’ame du Maître . Les lam¬
bris dores , le luxe & la magnificence
n’annoncent que ía vanité de celui quí
les étale , au lieu que par tout où vous
vterrez régner la régie fans tristesse, Is
paix fans esclavage , í’abondance fans
profusion , dites avec confiance ; c ’eít
ûn être heureux quí commande ici.
Un pere de famille qui fe plaît dans
fa maison , a pour prix des foins conti¬
nuels qu’i'l s’y donne , la continuelle
jouissance des plus doux fentimens de
îa nature . Seul entre tous les mortels,
il est maître de fa propre félicité , parcs
qu’il est heureux comme Dieu même ,
fans rien désirer de plus q<ie ce dont i!
jouit : comme cet être immense il ne
songe pas à amplifier ses possessions,
E iv
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mais àjes rendre véritablement !siennes
par les relations les plus parfaites & la
direction la mieux entendue : s’ilne s’enrichit pas par de nouvelles acquisitions,
il s’enrichit en possédant mieux ce qu’il
a . II ne jouissoit que du revenu de ses
terres , il jouit encore de ses terres mê¬
mes en présidant à leur culture & les
parcourant fans cesse. Son Domestique
lui étoit étranger ; il en fait son bien,
son enfant , il se l’approprie . Il n’avoit
droit que sur les actions , il s’en donne
encore fur les volontés . II n’étoit maî¬
tre qu’à prix d’argent , il le devient par
l’empire sacré de sestime & des bien¬
faits.
C’est une grande erreur dans I’économie domestique , ainsi que dans la vie
civile de vouloir combattre un vice par
un autre , ou former entre eux une forte
d’équilibre , comme si ce qui sape les
fondemens de l'ordre pouvoit jamais
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servir à l’e'tablir ; on ne sait par cette
mauvaise police que réunir eniìn tous le
inconve'niens. Les vices tolérés dans
une maison n’y règnent pas seuls3 lais¬
ses-en germer un , mille viendront à fa
fuite.
Dans une maison où le Maître est
sincèrement che'ri & respecte' , tous ses
Domestiques se regardant comme lèses
par des pertes qui le laifferoient moins
en état de récompenser un bon Servi¬
teur , font e'galement incapables de
souffrir en silence le tort que fun d’eux
voudroit lui faire . C’est une police bien
sublime que celle qui fçait transformer
ainsi le vil me'tier d’accusateur en une
fonction de ze'le , d’inte'grité , de cou¬
rage , auílî noble ou du moins aufll loua¬
ble quelle l’étoit chez les Romains.
Le pre'cepte de couvrir les fautes de
son prochain ne se rapporte qu’ù celles
qui ne font de tort ù personne 3 unx in-

/
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justice qu’on voir , qu’on tait & qui
blesse un tiers , on la commet soi-même ;

& comme ce n’est que le sentiment de
nos propres défauts qui nous oblige à
pardonner ceux d’autrui , nul n’aime à
tolérer les fripons , s’il n’est fripon luimême . Ces principes , vrais en général
d’homme à homme Tfont bien plus ri¬
goureux encore dans la relation étroite
du Serviteur au Maître.
Que penser de ces Maîtres indifférens
à tout hors à leur intérêt , qui ne veu¬
lent qu'être bien servis , fans s’embarfasser au surplus de ce que font leurs
gens. Ceux qui ne veulent qu’être bien
servis ne fçauroient l’être long - tems.
Les liaisons trop intimes entre les deux
sexes ne produisent jamais que du mal.
C ’est des conciliabules qui se tiennent
ehez les Femmes -de- chambre que sor¬
tent la plupart des désordres d’un mé¬
nage L ’accord des hommes entre eus
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ni des femmes entre elles n’est pas assez,

fur pour tirer à conséquence . Mais c’efl
toujours entre hommes & femmes que
Rétablissent ces secrets monopoles qui
ruinent à la longue les familles les plus
opulentes.
L ’infoîence des Domestiques annon¬
ce plutôt un Maître vicieux que íoible ;
car rien ne leur donne autant d’audace
que la connoiflance de fes vices , &
tous ceux qu’iis découvrent en lui font
à leurs yeux autant de dispenses d'obéir
à un homme qu’ils ne fçauroient plus
respecter.
Les Valets imitent les Maîtres , Ôc
les imitant grossièrement ils rendent
sensibles dans leur conduite les défauts
vernis de l’éducation caché mieux
dans les autres.
Quand celui qui ne s’embarrasse pas
d’être méprisé & haï de fes gens s’ea
croit pourtant bien servi, c’est qu’il is

que
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contente de ce qu’il voit & d'une exa¬
ctitude apparente , sans tenir compte
de mille maux secrets qu’on lui íast in¬
cessamment , & dont il n’apperçoit ja¬
mais la source . Mais où est l'somme
afl'ez dépourvu d’honneur pour pouvoir
supporter les dédains de tout ce qui
l’environne ? Où est la femme assez
perdue pour n’être plus sensible aux ou¬
trages ? Combien dans Paris & dans
Londres , de Dames se croyent fort
honore'es , qui foudroient en larmes si
elles entcndoiçnt ce qu’on dit d’elles
dans leur anti-chambre ? Heureusement
pour leur repos elles se rassurent en
prenant ces Argus pour des imbe'cilles ,
& se flattant qu’ils ne voyent rien de
ce qu’eHes ne daignent pas leur cacher,
Auffi dans leur mutine obéissance ne
leur cachent - ils guères à leur tour le
mépris qu’ils ont pour elles. Maîtres &
Valets sentent mutuellement que ce n’est
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pas la peine de fe faire estimer les uns
des autres.
iin toute chose l’exemple des Maîtres
fort que l’autorite' , & il n’est pas
naturel que leurs Domestiques veuillent
être plus honnêtes gens qu’eux.
Sí on examine de près la police des
grandes maisons , on voit clairement
qu’il est impossible à un Maître qui a
vingt Domestiques de venir jamais à
bout de fçavoir s’il .y a parmi eux un
honnête homme , & de ne prendre pas
pour tel le plus méchant fripon de
tous . Cela seul pourroit dégoûter d’être
au nombre des riches.. Un des plus
doux plaisirs de la vie , le plaisir de la
confiance & de f estime est perdu pour
ces malheureux : ils achetent bien cher
tout leur or.
est plus
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CAMPAGNE

Tu
E

travail

de

la

Campagne

.
est

agr

ble à conside'rer , & n’a rien d’assez
pénible en lui - même pour émouvoir à
compassion. L’objet de futilité publi¬
que & prive'e le rend intéresiânt ; &
puis , c’est la premiere vocation de
l’homme , il rappelle à l’esprit une ides
agréable , & au cœur tous les charmes
de l’âge d’or. L ’imagination ne reste
point froide à l’aspect du labourage &
des moissons. La simplicité de la vie
pastorale & champêtre a toujours quel¬
que chose qui touche . Qu ’on regarde
les prés couverts de gens qui fanent &
chantent , & des troupeaux épars dans
réloignement : insensiblement on se sent
attendrir sans fçavoir pourquoi . Ainsi
. quelquefois encore la voix de la nature
amolit nos cœurs farouches , & quoi-;
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qu ’on i’entende avec un regret inutile,
elle est si douce qu’on ne l’entend ja¬
mais fans plaisir.
Les gens de ville ne fçayent pas ai¬
mer la Campagne j ils ne fçavent pas
même y être : à peine quand ils y font
fçavent -ils ce qu’on y fait. Ils en dé¬
daignent les travaux , les plaisirs , ils
les ignorent ; ils font chez eux comme
en pays étranger , faut- il s’étonner s’il's
s ’y déplaisent ? II faut être villageois,
ou n'y point aller ; car qu’y va t - on
faire ? Les habitans de Paris , qui croient
aller à la campagne , n y vont point : ils
portent Paris avec eux. Les chanteurs,
les beaux-esprits , les Auteurs , les Pa¬
rasites , font le cortège qui les fuit. Le
jeu , la musique , la comedie , y font
leur feule occupation ; s’ils y ajoutent
quelquefois la chaste , ils la font si com¬
modément , qu’ils n'en ont pas la moi¬
tié' de la fatigue ni du plaisir. Leur ta-
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bíe est couverte comme à Paris ; ils y
mangent aux mêmes heures ; on leur y
sert les mêmes mets avec le même ap¬
pareil ; ils n’y font que les mêmes cho¬
ses ; autant valoit y rester : car quelque
riche qu’on puisse être , & quelque foin
qu'on ait pris , on sent toujours quelque
privation ; 6c l'on ne sçauroit apporter
avec soi Paris tout entier . Ainsi cette
variété qui leur est si chere , ils la fuient ;
ils ne connoissent jamais qu’une manié¬
ré de vivre , ôc s’en ennuient toujours.
La simplicité' de la vie pastorale 6c
champêtre a toujours quelque chose qui
touche . •On ne peut se dérober à la
douce illusion des objets qui fe présen¬
tent ; on oublie son siècle 6c ses con¬
temporains ; on fe transporte au tems
des Patriarches . O tems de l'amour 6c
de l’innocence ! où les hommes e'toient
simples 6c vivoient contens . O Rachel,
fille charmante 6c si constamment ai¬
mée !
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*née! heureux celui qui , pour t’obtenir , ne regretta pas quatorze ans d’efclavage ! O douce élève de Noëmi,
heureux le bon vieillard dont tu réchauffois les pieds & le cœur ! Non, "jamais
la Beauté ne règne avec plus d’empire
qu’au milieu des foins champêtres.
C’est-là que les grâces font fur leur trô¬
ne , que la simplicité les pare , que la
gayeté les anime , & qu’il faut les ado¬
rer malgré foi,
C ’est une impression générale qu’éprouvent tous les hommes , quoiqu’ils
ne l’obfervent pas tous , que fur les
hautes montagnes où l’air est pur &
subtil , on fe sent plus de facilité dans
la respiration , plus de légèreté dans
le corps , plus de sérénité dans l’efprit*
les plaisirs y font moins ardens , les
passions plus modérées . Les médita¬
tions y prennent je ne sçaìs quel ‘ca¬
ractère grand & sublime , proporTome II,

E
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tionné aux objets qui nous frappent,
je ne fçais quelle volupté tranquille qui
n’a rien d’âcre & de sensuel. II semble
qu’en s’élevant au- dessus du séjour des
hommes on y laisse tous les sentimens
bas & terrestres , qu’à mesure qu’on
approche des régions étherées , famé
contracte quelque chose de leur inal¬
térable pureté . On y est grave fans
mélancolie , paisible fans indolence ,
content d’être & de penser : tous les
désirs trop vifs s’émoussent ; ils perdent
cette pointe aiguë qui les rend 'doulou¬
reux , ils ne laissent au fond du cœur
qu’une émotion légere & douce , & c’est
ainsi qu’un heureux climat fait servir à la
félicité de l’homme les passions qui font
ailleurs son tourment . Je doute qu'au¬
cune agitation violente , aucune maladie
de vapeurs pût tenir contre un pareil
séjour prolongé , & je suis surpris que
des b ains de l’air salutaire & bienfaisant
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<3es montagnes ne soient pas un des
grands remèdes de la Médecine ôc de la
Morale,.

Tableau du lever du Soleil.

Transportons -nous fur un lieu élevé
avant que le Soleil se leve. On le voir
s’annoncer de loin par les traits de feu;
qu’il lance au-devant de lui. L ’incendie'
augmente , i’Orientparoît tout enflam¬
mes : à leur éclat on attend l’Astre long*
tems avant qu’il se montre : á chaqùe
instant on croit le voir paroître , on le
volt ensin. Un point brillant part com¬
me un éclair & remplit auíîî- tôt tout:
l’éspace : le voile des ténèbres s’efFace
& tombe : l’homme reconnoît son sé¬
jour & le trouve embelli . La verdure
a pris durant la-nuit une vigueur nou¬
velle ; le jour naissant qui l’éclaire , les.
premiers rayons qui la dorent , la mon¬
trent couverte d’un brillant rézeau de
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rosée , qui réfléchit à l’œil la lumière &
les couleurs . Les oiseaux en chœur se
réunissent & saluent de concert le pere
de la vie ; en ce moment pas un seul
ne se tait . Leur gazouillement soible
encore , est plus lent & plus doux que
dans le reste de la journée , il se sent de
la langueur d’un paisible réveil . Le con¬
cours de tous ces objets porte aux sens
une impression de fraîcheur qui semble
pénétrer jusqu’à famé .II y a l.\ une demiheure d’enchantement auquel nul hom¬
me ne résiste : un spectacle si grand , si
beau , si délicieux n’en laisse aucun de
sang-froid.
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H I S T O I R E.
jP

our

connoître

les hommes , il faut

les voir agir. Dans le monde on les
entend parler ; ils montrent leurs dis¬
cours & cachent leurs actions j mais
dans l’Histoire elles font dévoilées £
c’est par elle qu’on lit dans leurs cœurs,
fans les leçons de la Philosophie 8c
qu’on les juge sur les faits : leurs pro¬
pos mêmes aident à les apprécier . Car
comparant ce qu’ils font à ce qu’ils di¬
sent , on voit à la fois ce qu’ils font 8c
ce qu’ils veulent paroître j plus ils fe
déguisent , mieux on les connoît.
Cette étude a cependant ses dangers,
ses inconvéniens de plus d’une efpece.
Il est difficile de fe mettre dans un point
de vue , d’où l’on puisse juger ses sem¬
blables avec équité . Un des grands vi¬
ces de l’Histoire est quelle peint beau-
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coup plus les hommes par leurs mau¬
vais côtés que par les bons . Comme
elle n’est intéressante que par les révo¬
lutions & les catastrophes , tant qu’un
peuple croît & prospéré dans le calme
d’un paisible gouvernement , elle n’en
dit rien • elle ne commence à en parler
que q.uand y ne pouvant plus se suffire
à lui-même , il prend part aux affaires
de ses voisins , ou les laisse prendre part
aux siennes elle ne l’illustre que quand
il est déja fur son déclin : toutes nos
histoires commencent où elles devroient
finir . Nous avons fort exactement celle
des peuples qui se détruisent ; ce qui
nous manque est celle des peuples qui
se multiplient j ils sont assez heureux ôc
assez sages , pour quelle n’ait rien à dire
d’eux : & en effet nous voyons , même
de nos jours , que les gouvernement
qui se conduisent , le mieux , sont ceux
dont on parle le moins . Nous ne s§a~
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Vons donc que le mal , à peine le bien?
faic-il époque . II n’y a que les méchans.
de célèbres ; les bons font oubliés ou
tournés en ridicules ; & voilà comment
i’Histoire, . ainsi que la Philosophie , ca¬
lomnie sans cesse le genre humain.
De plus, , il s’en faut bien que les
faits décrits dansl ’histoire ne soient la
peinture exacte des memes faits tels
qu’ils font arrivés . Ils changent de for¬
me dans la tête de fhistorien ; ils se
moulent sur ses intérêts ; ils prennent
la teinte de ses préjugés . Qui eíl-ce qui
sçait mettre exactement le lecteur au
lieu de la scène , pour voir un événe¬
ment tel qu'il s’est passé? L ’ignorance
ou la partialité déguisent tout . Sans al¬
térer même un trait historique , en éten¬
dant ou resserrant des circonstances qui
s’y rapportent , que de faces différen¬
tes on peut lui donner ! Mettez un mê¬
me objet à diverspoints de vue ; à peine
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paroîtra -t-il le même z & pourtant rien
n’aura change' que l’œil du spectateur.
Suffit-il , pour l'honneur de la vérité,
de me dire un fait véritable , en me le
faisant voir tout autrement qu’il n’eíl
arrive' ? Combien de sois un arbre de
plus ou de moins , un rocher à droite
ou à gauche , un tourbillon de pous¬
sière élevé par le vent ont décidé de
l’e've'nement d’un combat , sans que
personne s’en soit apperçu ? Cela em¬
pêche t-il que l’Historien ne vous dira
la cause de la défaite ou de la victoire
avec autant d’assurance que s’il eût été
partout ? Orque m’importera les' faits
en eux - mêmes quand la raison m’en
reste-inconnue j 6c quelles leçons puisje tirer d’un événement dont j’ignore
la vraie cause ? L ’Historien m’en donne
une , mais il la controuve j & la criti¬
que elle - même , dont on fait tant de
bruit , n’est qu’un art de conjecturer j
fart
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sart d^ choisir entre plusieurs menson¬
ges , celui qui ressemble le mieux à la
vérité'. N ’avez - vous jamais lû Cle'opatre ôu Cassandre , ou d’autres Livres de
cette efpece ? L ’Auteur choisit un eve¬
rsement connu , puis raccommodant à
ses vues , l’ornant de de'tails de son
invention , de personnages qui n’ont
jamais existe' , & de portraits imagi¬
naires , entasse fictions fur fictions,
pourrendre fa lecture agréable . Je vois
peu de différence entre ces romans & nos
histoires , si ce n’est que le Romancier
fe livre davantage à fa propre imagina¬
tion , & Hue l’Historien s’asservit plus
à celle d autrui ; à quoi j’ajouterai , si
l’on veut , que le premier fe propose
un objet moral , bon ou mauvais , dont
l' autre ne se soucie gueres.
On me dira que la fidélité de l’Histoire intéresse moins que la vérité des
mœurs & des caractères 3 pourvu ‘que
Tome II. G
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le cœur humain soit bien peint ; il im¬
porte peu que les événemens soient fi¬

dèlement rapportes : car après tout ,
ajoute -t - on , que nous font des faits ar¬
rives il y a deux mille ans ? On a rai¬
son , si les portraits font bien rendus
d ’après nature ; mais si la plupart n’ont
leur modèle que dans rimagination de
l’historien , n’est- ce pas retomber dans
^inconvénient qu’on vouloir fuir , &
rendre à 1 autorité des écrivains ce
qu ’on veut ôter à celle du maître ?
Les pires Historiens pour un jeune
homme , font ceux qui jugent . Les faits,
& qu'il juge lui-même ; c’eft ainsi-qu’il
apprend à connoître les hommes '. Si le
jugement de l’Auteur le guide fans cesse,
il ne fait que voir par l’œil d’un autre;
voit
Sc quand .cet œil lui manque, il ne
plus rien.
Je laisse à part i’Histoire moderne,
non-seulement parcs quelle n’a plus de
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physionomie , & que nos hommes se
ressemblent tous j mais parce que nos
Historiens , uniquement attentifs à bril¬
ler , ne songent qu’à faire des
portraits
fortement colories , 6c qui souvent ne
repreTentent rien ; témoins Davila ,
Guicciariin , Sirada , Solis, Machiavel ,
â quelquefois de
lui-rnême . Vertot est presque le seul qui sçavoit
pein¬
dre sans faire de portraits .
Oenorale¬
ment les Anciens en font moins , met¬
tent moins d’efprii 6c plus de sens dans
leurs jugemens ; encore y a-t il entr ’
eux
un grand choix à faire ; 6c ìl ne
faut
pas d’abord prendre les plus
judicieux,
mais les plus simples. Je ne voudrois
mettre dans la main d’un jeune homme
ni Polyèe , ni Sallujle , ni Tacite.
Ce¬
lui- ci est le livre des vieillards ; les
jeu¬
nes gens ne font pas faits pour
fentendre : il faut apprendre à voir dans
les
actions humaines les premiers traits du
Gij
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cœur de l’homme , avant que d’en vou¬
loir sonder les profondeurs ; il faut sça*.
voir bien lire dans les faits ,^ vant que
de lire dans les maximes.
Thucydide est , à mon gre' , le vrai
modèle des Historiens : il rapporte les
faits , fans les juger5 mais il n’omet au¬
cune des circonstances propres à nous
en faire juger nous-mêmes , II met tout
ce qu’il raconte fous les yeux du lec¬
teur ; loin de s’interpqfer entre les e'venemens & les lecteurs , il fe dérobé ; on
ne croit plus lire , on croit voir . Mal¬
heureusement il parle toujours de guer¬
re ; & l’on ne voit presque dans fes ré¬
cits , que la chose du monde la moins
instructive ; fçavoir des combats . La
retraite des dix mille , & les commen¬
taires de Ce'far , ont à peu près la mêjne sagesse & le même défaut . .
Le bon Hérodote , fans portraits,
saps maximes , mais coulant , naïf, plein

DE J . L ROUSSEAU.

77

de détails les plus capables d’intéresser
& de plaise , scroit peut- être le meilleur des Historiens , si ces mêmes dé¬
tails ne dégéneroient souvent en sim¬
plicités puériles , plus propres à gâter
le goût de la jeunesse qu’à le former.
U faut du discernement pour le lire . A
1égard de Tite -Live , il estlpolitique* ,
il est Rhéteur , il est tout ce qui ne
convient pas â cet âge.
H Histoire en général est défectueu¬
se , en ce qu’elîe ne tient régistre que
de faits sensibles Sc marqués , qu'on
peut fixer par des noms , des lieux , des
dates ; mais les causes lentes & progres¬
sives de ces faits , lesquelles ne peuvent
s’affigner de même , restent toujours in.
connues . La guerre ne fait le plus sou¬
vent que manifester les événemens déja
déterminés par des causes morales que
les Historiens sçavent rarement voir.
Ajoutez que l’histoire montre bien
Giij

73

LLS

PENSÉES

plus les actions que les hommes , parce
quelle ne saisit ceux- ci que dans cer¬
tains momens choisis , dans leurs vêtemens de parade ; elle n’expose que
l’homme public qui s’est arrangé pour
être vû . Elle ne le fuit point dans fa
maison , dans fa famille , au milieu de
ijfes amis j elle ne le peint que quand il
représente : c’est bien plus son habit
que sa personne qu’elle peint.
J ’aimerois mieux la lecture des vies.
particulières pour commencer l’étude
du cœur humain ; car alors l’homme a
beau se dérober , l’historien le poursuit
par -tout ; il ne lui laiíîë aucun moment
de relâche , aucun recoin pour éviter
l’œil perçant du spectateur ; 8c c 'est
quand l’un croit mieux sé cacher , que
l’autre le fait mieux connoître . Ceux ,
ditMontagne , qui écrivent les vies, d’au¬
tant plus qu ils s'amusent plus aux con¬
seils qu aux événemens, plus à ce qui fi
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au-dedans , qu à ce qui arrive audehors j ceux - là me font plus propres :
voilà pourquoi c tfl mort homme que Elutarque.
II est vrai que le ge'nie des hommes
affemble's ou des peuples , est fort cirè¬

rent du caractère de lìiomme en parti¬
culier , & que ce seroit connaître trèsimparfaitement le coeur humain , que de
ne pas l’examiner auffi dans la multi¬
tude ; mais iln ’estpas moins vrai , qu’il
faut commencer par étudier l’homme
pour juger les hommes , Sc que qui connoîtroit parfaitement les penchans de
chaque individu , pourroit prévoir tous
leurs effets combines dans- le corps du
peuple.
C ’est encore aux Anciens qu’il faut
recourir pour cette e'tude de l’homme,
par les raisons que j’ai de' ja dites ,Sc de
plus , parce que tous les détails familiers
Sc bas , mais vrais Sc caractéristiques -^
G iv
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étant bannis du style moderne , les hom¬
mes font auiîì parés par nos Auteurs
dans leurs vies privées , que fur la scè¬
ne du Monde . La décence , non moins
févere dans les écrits que dans les ac¬
tions , ne permet plus de dire en pu¬
blic , que ce qu’elle permet d’y faire;
& comme on ne peut montrer les hom¬
mes que représentant toujours , on ne
les connoît pas plus dans nos livres
que fur nos théâtres . On aura beau
faire & refaire cent fois la vie des Rois,
nous n’aurons plus de Suétone.
Plutarque excelle par ces mêmes dé¬
tails , dans lesquels nous n’ofons plus
entrer . II a une grâce inimitable à pein¬
dre les grands hommes dans les petites
& est st heureux dans le choix
choses ; il
de fes traits , que souvent un mot , un
sourire , un geste lui suffit pour carac¬
tériser son héros . Avec un mot plaisant
Annibalrassure son armée effrayée , &
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la sait marcher en riant à la bataille qui
lui livra l’ítalie . Agesilas à cheval fur
un bâton , me fait aimer le vainqueur

d’un grand Roi . CeTar traversant un
pauvre village & causant avec ses amis*
décele fans y penser le fourbe qui disoit
ne vouloir qu' être égal à Pompe'e. Ale¬
xandre avale une médecine 6c ne dit pas
un seul mot ; c’est le plus beau moment
de fa vie. Aristide écrit son propre nom.
sur une coquille , &c justifie ainsi son
surnom . Philopemen le manteau bas,
coupe du bois dans la cuisine de son
hôte . Voilà le véritable art de pein¬
dre ; la physionomie ne se montre pas
dans les grands traits , ni le caractère
dans les grandes actions : c’est dans Tes
bagatelles que le naturel se découvre.
Les choses publiques font ou trop com¬
munes ou trop apprêtées ; & c’est pres¬
que uniquement à celles -ci , que la di¬
gnité moderne permet à nos Auteurs de
s’arrêter.
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Un des plus grands hommes du siècle
dernier fut incontestablement M. de
Turenne . On a eu le courage de ren¬
dre fa vie intéressante par de petits dé¬
tails qui le font connoître & aimer j.
mais combien s’est- on vû force d’en
supprimer qui l’auroient fait connoître
6c aimer davanrge 1 Je n en citerai
qu’un , que je tiens de bon lieu , & que
Plutarque n’eôt eu garde, d’omettre,
mais que Ramfay n’eút eu garde d’écrire , quand il l’auroit fçu.
Un jour d’étè qu’il faisoit fort chaud,
k Vicomte de Turenne en petite v-este
blanche & en bonnet , estaità la fenêtre
de son anti- chambre . Un de ses gens.
survient , & trompé par l’habiHement,,
le prend pour un aide de cuisine , avec
lequel ce domestique étoit familier .. U
s’approche doucement par derriere , &
d’une main qui n’étoit pas légere , lui.
applique un grand coup fur les.fesses.

DE J . J . ROUSSEAU.

Sj

L ’homme frappé se retourne à l’instant.
La valet voit en frémissant le visage de.
son maître . 11 se jette à genoux tout
éperdu . Monseigneur , s ai cru que cèEt quand c eût été
toit George .
George , 5 écrie Turenne en se frottant
1c derriere , il ne fallait pas frapper f
fort. Historiens , voilà donc ce que vous
n’osez dire ? Mais vous vous rendez mé¬
prisables à force de dignité . Pour toi y
bon jeune homme , qui lis ce trait , &
qui sens avec attendrissement -toute la
douceur d’ame qu'il montre même
dans íe premier mouvement , lis aussi
les petitesses de ce grand homme , dès
qu' il étoit question de fa naissance & de
son nom . Songe que c’est le même T .urenne , qui affectoit de céder par - tout
le pas à son neveu , afin qu’on vît bien
que cet enfant étoit le chef d’une Mai¬
son. souveraine . Rapproche ces contra»
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stes , aime la Nature , méprise l’opinion , & connois l’homme.
Je vois à la manière dont on fait lire
J’Histoire aux jeunes gens , quon les
transforme , pour ainsi dire , dans tous
les personnages qu’ils voyent ; qu’on
s’efforce de les faire devenir , tantôt
Cicéron , tantôt Trajan , tantôt Ale¬
xandre ; de les décourager lorfqú’ils
rentrent d ans eux- mêmes j de donner
à chacun . le regret de n’être que foi.
Cette méthode -a certains avantages
dont je ne disconviens pas j mais il faut
faire réflexion que celui qui commence
à fe rendre étranger à lui-même , ne tar¬
de pas à s' oublier tout -à fait.
Ceux qui disent que l’histoire la plus
intéressante pour chacun est celle de son
pays , ne disent pas vrai . Il y a des
pays dont ì’histoire ne peut pas même
être lue , à moins qu’on ne soit imbé-
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ciste, ou négociateur . L ’histoire la plus
intéressante est celle où l’on trouve le
plus d’exemples , de mœurs , de carac¬
tères de toute efpecej en un mot , le
plus d’instructions . Ils vous diront qu’il
y a autant de tout cela parmi nous , que
parmi les Anciens ; cela n’eft pas vrai :
ouvrez leur histoire , & faites -les taire.
Ils diront que ce font les bons Histo¬
riens qui nous manquent j mais demandez-leur pourquoi ? Cela n’est pas vrai.
Donnez matière k de bonnes histoires’,
& les bons Historiens se trouveront.
Enfin , ils diront que les hommes dans
tous les tems se ressemblent ; qu’ils ont
les mêmes vertus & les mêmes vices ;
qu’on n' admire les Anciens , que parce
qu’ils font anciens : cela n’est pas vrai,
non plus ; car on faisoit autrefois de
grandes choses avec de petits moyens,
& l’on fait aujourd’hui tout le contrai¬
re . Les Anciens étoient contempo-
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rains de leurs Historiens , & nous ont
pourtant appris à les admirer . Assuré¬
ment si .la postérité admire les nôtres,
elle ne l’aura pas appris de nous.
Les anciens Historiens font remplis
de vues dont on pourroit faire usage,
quand mime les faits qui les présen¬
tent feroient faux : mais nous ne fçavons tirer aucun vrai parti de l’Histoire ; la critique d’érudition absorbe
tout , comme s’il importoit beaucoup
qu’un fait fût vrai , pourvu qu' on en
pût tirer une instruction utile. Les hom¬
mes sensés doivent regarder l’Histoire
comme un tissu de Fables dont la mo¬
rale est très - appropriée au cœur hu¬
main.
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ROMANS.
des

spectacles

dans

les

gran¬

des Villes , & des Romans aux peuples
corrompus.
Les Romans font peut - être la der¬
niere instruction qu’il reste à donner à
un peuple assez corrompu , pour que
toute autre lui soit inutile . Ilferoitdonc
à propos que la composition de ces for¬
tes délivrés ne fût permise qu’à des gens
honnêtes , mais sensibles, dont le cœur
fe peignît dans leurs écrits ; & des Au¬
teurs qui ne fussent pas au -dessus des
faiblesses de l’Humanité , qui ne mon¬
trassent pas tout d’un coup la vertu dans
le Ciel hors de la portée des hommes,
mais qui la leur fissent aimer en la pei¬
gnant d’abord moins austere , & puis,
du sein du vice , les y faussent conduire»
•insensiblement,
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. . L ’on se plaint que les romans trou¬
blent les têtes : je le crois bien . En mon¬
trant fans cesse à ceux qui lisent , les
prétendus charmes d’un état qui n’est
pas le leur , ils les séduisent , ils leur
font prendre leur état en dédain , & en
faire un échange imaginaire contre celui
qu’on leur fait aimer. Voulant être ce
qu’on n’est pas , on parvient à se croire
autre chose que ce qu’on est, & voilà
comment on devient sou. Si les romans
n’offroient à leurs lecteurs que des ta¬
bleaux d’ob jets qui les environnent , que
des devoirs qu’ils peuvent remplir , que
des plaisirs de leur condition , les ro¬
mans ne les rendroient point fous , ils
les rendroient sagesz parce qu’ils les
instruiraient en les intéressant , & qu’en
détruisant les maximes fausses & mé¬
prisables des grandes sociétés , ils les
attacheroient à leur .état , A tous ces
titres , un roman , s'il est bien fait , au
moins
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moins s’il est utile , doit être siflé, haï,
décrie par les gens à la mode , comme
un livre plat , extravagant ,
ridicules
& voilà comment la folie du monde
est
sagesse.
On lit beaucoup plus de romans dans
les Provinces qu’à Paris ; on en
lit plus
dans les campagnes que dans les
villes,
& ils y font beaucoup d’
impreffion.
Mais ces livres qui pourroient servir à
la fois d’amusement , d’instruction ,
de
consolation au campagnard , malheu¬
reux seulement parce qu’il pense I’ê.
tre,
ne semblent faits , au contraire ,
que
pour le rebuter de son état , en
éten¬
dant & fortifiant le préjugé qui le
lui
rend méprisable : les gens du bel
air,
les femmes à la mode , les Grands ,
les
Militaires ; voilà les acteurs de tous les
Romans . Le rafinement du goût des
villes , les maximes de la Cour , l’appareil du luxe , la Morale Epicurienne
j
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voilà les leçons qu’ils prêchent & le§
préceptes qu’ils donnent . Le coloris,
des fausses vertus terríît J’éclat des vé¬
ritables le manège des.procédés y est
substitué aux devoirs réels ; les beaux
discours font dédaigner les belles ac¬
tions j sc la simplicité des bonnes
mœurs passe pour grossièreté. Quel esset
produiront de pareils tableaux fur un
Gentilhomme d.e campagne , qui voir
railler la franchise avec laquelle íl re¬
çoit ses.hôtes , sc traiter de brutale or¬
gie, la joie qu’il faitregner dans son can¬
ton ? Sur fa femme , qui apprend que
les foins d’une mere de famille íònt audessous des Dames de son rang ? Sur
fa, fille , à qui les airs contournés & le
jargon de la Ville font dédaigner l’honnête & rustique voisin qu’elle eut épou¬
sé ? Tous de concert ne voulant plus
être des manans , fe dégoûtent de leur
village abandonnent leur vieux L h»-
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teau , qui bien - tôt devient masure , &
vont dans la capitale , où le pere , avec
fa croix de Saint Louis , dé Seigneur
qu'il étoit , devient valet ou chevalier
d’industrie . La mere établit un brelan y
la fille attire les joueurs y souvent
&
tous trois meurent de misere & désho¬
norés.
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* VOYAGES.

n ’ouvre pas un livre de voya¬
On
ges où l’on ne trouve des descriptions
de caractères & de mœurs 3 mais on est
tout étonné d’y voir que ces gens qui
ont tant décrit de choses , n’ont dit que
ce que chacun fçavoit déjà 3 n ’ont sçu
appercevoir à l’autre bout du Monde,
que ce qu’il n’eut tenu qu’à eux de re¬
marquer sans sortir de leur rue 3 & que
ces traits vrais qui distinguent les Na¬
tions , & qui frappent les yeux faits pour
voir , ont presque toujours échappé aux
leurs . De-là est venu ce bel adage de
Morale , si rebattu par la tourbe philosophefque , que les hommes font par¬
tout les mêmes 3 qu’ayant par-tout les
mêmes passions & les mêmes vices , il
est assez inutile de chercher à caracté¬
riser les différens peuples : ce qui est

DE J: J. ROUSSEAU , pj
ù-peu-près auífi bien raisonne' , que si
l’on difoit , qu’on ne fçauroit distinguer
Pierre d’avec Jacques , parce qu’ils ont
tous deux un nez , une bouche & des
yeux.
Ne verra- 1-on jamais renaître ces
rems heureux , où les peuples ne se mêloient point de philosopher , mais où les
Platons , les Thalès & les Pythagores,
épris d’un ardent désir de sçavoir , entreprenoient les plus grands voyages,
uniquement pour s’instruire , & alloiem;
au loin secouer le joug des préjugés na¬
tionaux, apprendre ùconnoître les hom¬
mes par leurs conformités & par leurs
différences , & acquérir ces connoiffances universelles , qui ne sontpoint celles
4 ’un siècle ou d’un pays exclusivement,
triais qui étant de tous les tems & de
tous les lieux, font , pour ainsi dire , là
science commune des Sages?
On admire la magnificence de quet
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ques curieux qui ont fait „ à grands
frais , des voyages en Orient avec des*
Sçavans Sc des Peintres , pour y dessi¬
ner des masures , ôc déchisrer ou copier
des inscriptions : mais j’ai peine à con¬
cevoir comment, ,dans un siécle où l'on
fe pique de belles connoiflances , il ne
fe trouve pas deux,hommes bien unis,
riches , l’un en argent , l' autre en génie,
tous deux aimant la gloire & aspirant à
rimmortalité , dont l’un sacrifie vingt
mille écus de son bien Scl'autre dix ans
de fa vie à un célèbre voyage autour
du Monde j pour y étudier , non tou¬
jours . des pierres & des plantes , mais
une fois les-hommes & les moeurs, &
qui , après tant de siècles employés à
mesurer & à considérer la maison , s’avisent enfin d’en vouloir connoître . leshabitans.
II y a beaucoup de gens que les voya¬
ges instruisent encore moins que les..
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Livres j parce qu’ils ignorent l’art de
penser , que dans la lecture leur esprit
est au moins guidé par fauteur , & que
dans leurs voyages , ils,ne sç'avent rien
voir d’éux-mêmes.
De tous les peuples du monde , lè
François est celui qui voyage le plus,
mais plein de ses usages , il confond
tout ce qui n’y ressemble pas . II y a
des François dans tous les coins du
monde . Il n’y a point de pays où l’on
trouve plus de gens qui ayent voyagé
qu’on en trouve éh France . Avec cela
pourtant , de tous lès peuples de l’Europe ; celui qui en voitdéplus , ses conr
noît le moins .. L ’Anglois voyage auflì,.
mais d’une autre maniéré ; il faut que
ces deux peuples soient contraires en
tout . La. Noblesse angloise voyage , la
Noblesse françoise ne voyage point ;
lè Peuple françois voyage , lë Peuple
anglois ne voyage point . Les François;
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ont presque toujours quelque vue d’intérêt dans leurs voyages : mais les Anglois ne vont point chercher fortune
chez les autres nations , si ce n’est par
le commerce , & les mains pleines ;
quand ils y voyagent , c’est pour y ver¬
ser leur argent , non pour vivre d’indufírie j ils sont trop fiers pour aller ram¬
per hors de chez eux. Cela fait auífi
qu ils s’instruisent mieux chez l'étranger que ne font les François , qui ont
un tout autre objet en tête . Les Anglois ont pourtant auífi leurs préjugés
nationnnaux ; ils en ont même plus que
personne ; mais ces préjugés tiennent
moins à l’ignorance qu’à la passion.
L ’Anglois a les préjugés de Torgueil,
ôc le François ceux de la vanité.
Comme les peuples les mojns culti¬
vés font généralement les plus sages ,
ceux qui voyagent le moins , voyagent
le mieuxj parce quêtant moins avan-
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tes que nous dans nos recherches fri¬
voles , & moins occupes des objets de
notre vaine curiosité' , ils donnent toute
leur attention à ce qui est véritablement
utile . Je ne comtois guères que les Es¬
pagnols qui voyagent de cette maniéré.
Tandis qu’un François court chez les
artistes du pays , qu’un Angîois en fait
dessiner quelque antique , & qu’un Alle¬
mand porte son album chez tous les
sçavans , l ’Espagnol étudié en silence le
gouvernement , les mœurs , la police,
& il est le seul des quatre qui de retour
chez lui rapporte de ce qu’il a vu quel*
que remarque utile à son pays.
Les anciens voyageoient peu , liíòientpeu , faisoient peu de livres , &
pourtant on voit dans ceux qui nous
restent d’eux , qu’ils s’obscrvoient mieux
les uns les autres que nous n’observons
nos contemporains . Sans remonter aux

Taine
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écrits d’Homere , le seul Poëte qui nous
transporte dans le pays qu’il décrit , on
ne peut refuser à Hérodote l’honneur
d’avoir peint les mœurs dans son his¬
toire , quoiqu’elle soit plus en narrations
qu’en réflexions , mieux que ne font tous
nos Hifloriens , en chargeant leurs livres
de portraits & de caractères . Tacite a
mieux décrit les Germains de son tems,
qu’aucun écrivain n’a décrit les Alle¬
mands d’aujourd 'hui. Inconteflablement ceux qui font versés dans l’hifloire
ancienne connoiflent mieux les Grecs ,
les Carthaginois , les Romains , les
Gaulois , les Perses , qu’aucun peuple
de nos jours ne connoît ses voisins.
II faut avouer aussi, que les caractè¬
res originaux des peuples s’efFaçant de
jour en jour , deviennent en même rai¬
son plus difficiles à saisir. A mesure que
les races se mêlent , & que les peuples se
confondent , on volt peu-à-peu dispa-
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roître ces différences nationnales qui
frappoient jadis au premier coup d’œil.
Autrefois chaque nation restoit plus
renferme'e en elle-même , il y avoir
moins de communication , mains de
voyages , moins d’inte'rêts communs ou
contraires , moins de liaisons politiques
& civiles de peuple à peuple ; point tant
de ces tracasseries royales appelle'es né¬
gociations , point d’ambassadeurs ordi¬
naires ou re' sidens continuellement j les
grandes navigations étoient rares , il y
avoir peu de commerce éloigne' , & le
peu qu’il y en avoir e'toit fait par le
Prince même qui s’y servoit d’etrangers , ou par des gens méprisés qui ne
donnoient le ton à personne , & ne npprochoient point les Nations . íi y a
cent fois plus de liaison main enant
entre l’Europe & l’Asie , qu’il n’y en
avoir jadis entre la Gaule & l’Efpagne : l’Europe feule e'toit plus e'parso
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que la terre entiers ne Test aujourd ’hui.'
Ajoutez à cela , que les anciens peu¬
ples se regardant la plupart comme Au.
tocthones , ou originaires de leur pro¬
pre pays , l’occupoient depuis assez
long -.tems , pour avoir perdu la mé¬
moire des siècles reculés où leurs an¬
cêtres s’y étoient établis , & pour avoir
laissé le tems au climat de faire fur eux
des impressions durables ; au lieu que
parmi nous , après les invasions des Ro¬
mains , les récentes émigrations des
barbares ont tout mêlé , tout confon¬
du . Les François d'aujourd 'hui, ne font
plus ces grands corps blonds & blancs
d’autrefois ; les Grecs ne font plus ces
beaux hommes faits pour servir de mo¬
dèles à fart ; la figure des Romains euxmêmes a changé de caractère , ainsi que
leur naturel : les Persans originaires os
Tartarie , perdent chaque jour de leur
iMeur primitive , par le mélange
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sang circaífien. Les Européens ne font
plus Gaulois , Germains , LibériensAl¬
lobroges , ils ne font tous que des Sci*
thés diversement dégénérés , quant ï
la figure , & encore plus quant aux
moeurs.
Voilà pourquoi lés antiques distir.ot'ions des races , les qualités de l’air &
du terroir , marquoient plus fortement
de peuple a peuple les tempérament,
les figures , les mœurs , les caractères y
que tout cela ne peut fe marquer de nos
jours, .où l’inconstance .Européenne ne
laisse à nulle cause naturelle le tems ds
faire fes imprelfions , & où les forêtsabattues,les marais desséchés,1a terre
plus uniformément , quoique plus mal
cultivée , ne laissent plus , même auphy¬
sique , la même différence de terre à
terre , & de pays à pays.
Peut - être avec de semblables réfle¬
xions fe preíferoit - on moins de tourXiij
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en ridicule He'rodote , Cte'sias 3
Pline , pour avoir repre' sente' les habitansde divers pays , avec des traits ori¬
ginaux & des différences marquées que
nous ne leur voyons plus . II faudroit
retrouver les mêmes hommes , pour reconnoître en eux les mêmes figures : il
faudroit que rien ne les eût changes,
pour qu’ils fussent restés les mêmes . Si
nous pouvions considérer à la fois tous
ses hommes qui ont été , peut -on dou¬
ter que nous ne les trouvassions plus va¬
riés de siècle à siècle , qu’on ne les
trouve aujourd ’hui de nation à nation?
En même tems que les observations
deviennent plus difficiles , elles fe font
plus négligemment & plus mal ; c ’est
une autre raison du peu de succès de
nos recherches dans l’histoire naturelle
du Genre Humain . L’instruction qu’on
retire des Voyages se rapporte à l’objet qui ses fait entreprendre . Quand cet

net
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©bjêt est un système de philosophie , k
voyageur ne voie jamais que ce qu’il

veut voir : quand cet objet est l’inte'rêt,
absorbe toute l’attention d?*ceux quî
s’y livrent . Le commerce & les arts>
qui mêlent & confondent les peuples,
îes empêchent aussi de s’e'tudier . Quand
ils sçavent le profit qu’ils peuvent faire
■Fïm avec s autre , qu' ont - ils de plus à
fpavoir ?
11 y a bien de la différence entre
Voyager pour voir du pays -, ou pour
Voir des peuples . Le premier objet est
toujours celui des curieux , l’autre n’est
pour euxqu ’accessoire. Ce doit être tout
le contraire pour celui qui veut philo¬
sopher . L’enfant observe les choses >en
attendant qu’il puisse observer les hom¬
mes . L’homme doit commencer par ob¬
server ses semblables , & puis il observe
Jes choses , s’il en a le tems.
Pour parvenir à la connoiffance des
il
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peuples , il faut commencer par tout
observer dans le premier où l' on se trou¬
ve , aííïgner ensuite les différences à me¬
sure que l'on parcourt les autres pays,
comparer , par exemple , la France ù
chacun d’eux , comme on décrit l’olivier fur un saule ,. ou le palmier sur 1e
sapin , & attendre a juger du premier
peuple observe' qu’on ait observe' tóus
les autres.
Les Voyages ne conviennent qu’k
trùs -peu de gens : ils ne conviennent
qu’aux hommes assez fermes fur euxmêmes , pour écouter les leçons de Ter¬
reur fans se laisser séduire , & pour voir
Texemple du vice sans se laisser entraî¬
ner . Les Voyages poussent le naturel
vers fa pente , & achevent de rendre
Thomme bon ou mauvais . Quiconque
revient de courir le monde , est , k son
retour , ce qu'il sera toute sa vie,

i o*j
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Tjes

parloien

anciens politiques
fans cesse de mœurs & de vertus

les

nôtres ne parlent que de commerce &
d’argent,.
Le fçavoir , l’efprit , le courage -ont
seuls notre admiration j & toi , douce
& modeste vertu , tu restes toujours
fans honneurs ! Aveugles que nous som¬
mes au milieu. de tant de lumières ! Vi¬
ctimes de nos applaudissemens insen¬
sés , réapprendrons -nous jamais com¬
bien mérité de mépris & de haine tout
homme qui abuse , pour le malheur da
genre humain , du génie Lc des talens
que lui donne la Nature?
Les Anciens avoient des héros , Si
mettoient des hommes fur leurs th &âr
tres j nous , au contraire , nous n’y met*
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tons que des he'ros , & à peine avonsnous des hommes . Les Anciens parloient de l'humanite' en phrases moins
apprête'es , mais ils sçavoient mieux l’exercer . On pourroit appliquer à eux &
à nous untrait rapporte ' par Plutarque ,
& que je ne puis m’empccher de trans¬
crire . Un vieillard d Athènes cherchoir place au spectacle 8c n ’en trouvoit point : de jeunes gens le voyant en
peine , lui firent figne de loin j il vint,
mais ils se serrèrent & se-moquèrent
de lui. Lebon -homme fit ainsi le tour
du the'àtre , fort embarrasse de sa per¬
sonne , & toujours hue' de la belle Jeu¬
nesse. Les Ambassadeurs de Sparte
s’en apperçurent , & se levant à Lin—
fiant , placerent honorablement le vieil¬
lard au milieu d’eux. Cette action fut
remarque'e de tout le spectacle & ap¬
plaudie d’un battement de main uni¬
versel. Eh ! que de maux s! ’e'cria le

#
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bon vieillard , d’un ton de douleur ; les
Athéniens fçctvent ce qui ejl honnête ,
mais les Lace'dánoniens le pratiquent.
Voilà la philosophie moderne , & íeS
mœurs des Anciens.
J ’observe que ces gens , si paisibles
fur les injustices publiques , font tou¬
jours ceux qui font le plus de bruit au
moindre tort qu’on leur fait j & qu’ils
ne gardent leur philosophie , qu’auffi
long - tems qu’ils n’en ont pas besoin
pour eux- mcmes. Ils ressemblent à cet
Irlandois qui ne vouloit pas sortir de
son lit , quoique le feu sût à la maison.
La maison brûle , lui crie -t-on : que
m’importe ? répondoit -ilj je n’en suis
que le locataire . A la sin le feu péné¬
tra jusqu’à lui. Auffi-tôt il s’eiance , il
court , il crie , s’agite j il commence à
comprendre qu'il faut quelquefois pren¬
dre intérêt à la maison qu’on habite ,
quoiqu ’elle ne nous appartienne pas,
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La société est si génerale dans leg
grandes villes & si mêlée , qu’il ne reste
plus d’asyle pour la retraite
qu’on est
en public jusques chez foi. A force de
vivre avec tout le monde , on n’a plus
de famille ; à.peine connoít -on ses pa¬
ïens ; on les volt en étrangers ; & la sin>
plicité des mœurs domestiques s’éteint
avec la douce familiarité qui en faisoit
le charme.
La politesse Françoise est réservée
& circonspecte , & se régie uniquement
sur l’extéríeur : celle .de l’humanité dé^
daigne les petites bienséances , se pique
moins de distinguer au premier coup
d’œil les états & les rangs , & respecte
en général tous les hommes.
Je yois qu’on ne sçauroit employer
un langage plus honnête , que celui de
notre siècle ; & voilà ce qui me frappe :
mais je vois encore qu’on ne sçauroit
avoir des moeurs plus corrompues , 6s
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voilà ce qui me scandalise . PenfonsKous donc être devenus gens de bien,
parce qu’à force de donner des noms
dêcens à nos vices , nous avons appris
à n’en plus rougir ?
Un habitant de quelques contrées
éloignées , qui chercheroit à se former
une ide'e des mœurs Européennes fur
Fetat -des sciences parmi nous , fur la
perfection de nos arts , fur la bienséan¬
ce de nos spectacles , fur la politesse de
nos maniérés , fur f assabilitê de nos dis¬
cours , fur nos démonstrations perpé¬
tuelles de bienveillance , Le fur ce con¬
cours tumultueux d'hommes de tout
âge & de tout état , qui semblent em¬
pressés , depuis le lever de l’aurore jusqu’au .coucher du soleil, à s’obligerré¬
ciproquement ; cet étranger , dis - je,
devineroit exactement de nos mœurs le
contraire de ce qu’elles font.
^Aujourd’hui que des recherches plus
/
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subtiles , & un goût plus fin ont re'duit
l’art de plaire en principes , il régné
dans nos mœurs une vile & trompeu¬
se uniformité' ; & tous les esprits sem¬
blent avoir été jettés dans un même
moule : fans cesse la politesse exige , la
bienséance ordonne j sans cesse on fuit
des usages , jamais son propre génie:
on n ’ofe plus paroître ce qu’on est : il
faut , pour connoître son ami , attendre
les grandes occasions , c’est-à-dire , at¬
tendre qu’il n’en soit plus tems.
Un précepteur Lace'démonien , à qui
l’on demandoit par moquerie ce qu’il
enseigneroit à sone'leve , répondit :je
lui apprendrai à aimer les choses honnê¬
tes. Si je rencontrois un tel homme par¬
mi nous , je lui dirois à loreille , gar¬
dez - vous bien de parler ainsi; car ja¬
mais vous n’auriez de disciples ; ma.î8
dites que vous leur apprendrez à ba¬
biller agréablement , & je vous réponds
de votre fortune,
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Au lieu des armes , que l’on meitoic
autrefois aux carrofles , on les orne au¬
jourd ’hui , à grands frais , de peintures
scandaleuses, comme s’il étoit plus beau
de s’annoncer aux passans pour un hom¬
me de mauvaises mœurs , que pour un
homme de qualité , Ce qui révolte , c’est
que ce font les femmes qui ont intro¬
duit cet usage , & qui le soutiennent.
Un homme sage à qui l’on montroic
un vis-à-vis de cette espece , n’eut pas
plutôt jette' les yeux fur les panneaux,
qu’il quitta le maître à qui il appartenoit , en lui disant : Montrei ce carrosse
à des femmes de la Cour j un honnête
homme n'oferoit s en servir.
Nos jardins sont ornés de statues,

& nos galleries de tableaux . Que penseriez-vous que représentent ces chefd'œuvres de l’art exposés à l’admiration publique ? Les défenseurs de la pa¬
trie , ou ces hommes plus grands en-
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core , qui l’ont enrichie par leurs ver*
tus ? Non : ce font des images de tous
les dgaremens du coeur & de la raison,
tire' es soigneusement de l’ancienne My¬
thologie , & pre'sente' es de bonne heure
à la curiosité' de nos enfans ; fans dou¬
te , afin qu’ils ayent fous les yeux des
modèles de mauvaises actions , avant
gué de sçavoir lire.
Nos écrits se sentent/de nos frivoles

occupations : agréables , fi l’on veut,
mais petits Sc froids comme nos sentimens , ils ont pour tout me'rite ce tour
facile , qu’on n’a pas grande peine à
donner à des riens . Ces foules d’ouvrages e'phemeres , qui naissent journelle¬
ment , n’e'tant faits que pour amuser
des femmes , & n’ayant ni force ni pro¬
fondeur , volent tous de la toilette au
comptoir . C ’est le moyen de récrire in*
cessamment les mêmes Livres , & de les
rendre cou jours nouveaux . On m’en ci¬
tera
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fera deux ou trois qui serviront d’exceprions ; mais moi j en citerai cent mille
qui en confirmeront la réglé . C’est pouí*
cela que la plupart des productions de
notre âge passeront avec lui ; & la po¬
stérité croira qu’on fit bien peu de Li¬
vres dans ce même siècle où l’on en
fait tant.
Dans le grand monde , la vertu n’est
rien j tout n’est que vaine apparence j
les crimes s’effac^nt par la difficulté.de
les prouver ; la preuve même seroit ri¬
dicule contre l’usage qui les autorise .:
& voilà pourquoi la soiblessed’une jeu¬
ne amante est un crime irrémissible ,
tandis que 1adultéré d’une femme porte
3e doux nom de galanterie . On se dé¬
dommage ouvertement étant mariée,
de la courte gêne où l’on vivoit étant
fille.
Le genre humain d’un âge n’étant
pas le-genre humain d’un autre âge , la
Tome/ / ,
K
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raison pourquoi Diogène ne trouvofê
point d’homme , c’est qu’il cherchoit
parmi sts contemporains l’homme d un
tems qui n’étoit plus ; de même , Caton
périt avec Rome & la liberté , parcs
qu’il fut déplacé dans son siècle j & le
plus grand des hommes ne fit qu’étonner le monde qu’il eût gouverné cinq
cens ans plutôt.
Un des sujets favoris des entretiens
du beau monde , c’est le sentiment j mais
il ne faut pas entendre par ce mot , un
épanchement affectueux dans le sein de
l’amour ou de l’amitié . C’est le senti¬
ment mis en grandes maximes géné¬
rales , & quinteffentié par tout ce que
la Métaphysique a de plus subtil z ce
sont des rafinemens inconcevables . Il
en est du sentiment chea eux , comme
d’Homere chez les pédans , qui lui for¬
gent mille beautés chimérique 0 , faute
d’appercevoir les véritables . De cette
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înaniere on dépense tout le sentiment
-en esprit ; & il s’en exhale tant dans le
discours , qu’il n’en reste plus pour la
pratique . La bienséance y suppléé ; on
sait par usage à peu près les mêmes
choses , qu’on feroit par sensibilité ; du
moins tant qu’il n’en coûte que des for¬
mules , & quelques gênes passagères,
qu’on s’impose pour faire bien parler
de soi : car , quand .les sacrifices vont
jusqu’à gêner trop long-tems , ou à coû¬
ter trop cher , adieu le sentiment : la
bienséance n’en exige pas jusques-là.
Tout est compassé , mesuré , pesé,
dans ce qu’on appelle des procédés ,
tout ce qui n’est plus dans les sentimens , les hommes du monde l’ont mis
en régie parmi eux. Nul n’ose être luimême . il faut faire comme les autres :
c’est la premiere maxime de la sagesse.
Cela fa fait ; cela ne je fait pas : voilà
la décision suprême
. Ces régies ainsi
Ktj
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établies , tout le monde fait à !a fois la
même chose dans les mêmes circon¬
stances : tout va par tems , comme dans
les évolutions d’un Régiment en batail¬
le : vous diriez que ce font autant de
marionnêtes clouées fur la même plan¬
che , & attachées au même fil.
De quelque sens qu’on envisage les
choses , tout dans la société n’est-que
babil , jargon , propos fans conséquen¬
ce . Sur la scène , comme dans le mon¬
de , on a beau écouter ce qui fe dit,
on réapprend rien de ce qui fe fait , &
qu’a-t- on besoin de I apprendre ?Si-tôt
qu’un homme a parlé , s informe t -on
de fa conduite ? N ’a-t-il pas tout fait,
n’est-il pas jugé ? L ’honnête homme au¬
jourd ’hui n’est point celui qui fait de
bonnes actions , mais celui qui dit de
belles choses j & un seul propos incon¬
sidéré , lâché fans réflexion , peut faire
ìt celui qui le tient un tort irréparable:

2)È J. J. ROUSSEAU , us
ïjue n’effaceroient pas quarante ans
d’intégrité . En un mot , bien que les
œuvres des hommes ne reflemblent guères à leurs discours , je vois qu’on ne
les peint que par leurs discours , fans
égard à leurs œuvres : je vois aussi que
dans une grande ville la société paroît
plus douce , plus facile , plus sure mê¬
me que parmi des gens moins étudies;
mais les hommes y sont-ils en effet plus
humains , plus modérés , plus justes ?
je n’en sçais rien . Ce ne sont encore
là que des apparences Ce qu’on s effor¬
ce de me prouver avec évidence , c’est
qu'il n’y a que le demi-Philosophe qui
regarde à la réalité des choses ; que le
vrai Sage ne les considéré que par les
apparences ; qu ’il doit prendre les pré¬
jugés pour prindpes , les bienséances
pour loix , & que la plus sublime sagesse
consiste à vivre comme les fous.
C’est dans les sociétés privées , aux
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soupers priés , où la porte est ferrae'e ù
tout survenant , que les femmes s’observent moins , & qu’on peut commen¬
cer à les étudier . C ’est-là que règnent
plus paisiblement des propos plus fins
& plus satiriques ; c’est-là qu’on passe
discretement en revue les anecdotes ,
qu’on dévoile tous les événemens se¬
crets de la chronique scandaleuse, qu’on
rend le bien & le mal également plaisans & ridicules & que peignant avec
art & selon l’intérêt particulier les ca¬
ractères des personnages , chaque in¬
terlocuteur , fans y penser , peint en¬
core beaucoup mieux le sien. C ’est-là ,
en un mot , qu’on affile avec soin le
poignard , sous prétexte de faire moins
de mal , mais en effet pour l’ensoncer
plus avant.
Cependant ces propos sont plus ra>illeurs que mordans , ôc tombent moins
fur le vice que fur le ridicule . En gé-
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fuirai , la satyre a peu de cours dans les
grandes villes , ou ce qui n’est que mal
est si simple , que ce n’est pas la peine
d ’en parler . Que reste-t-il à blâmer ou
la vertu n’est plus estimée ? Et de quoi
médiroit - on quand on ne trouve plus
de mal à rien ? A Paris , fur - tout , où
l'on ne saisit les choses que par le côté
plaisant , tout ce qui doit allumer la co¬
lère & l’indignation est toujours mal
reçu , s’il n’est mis en chanson ou en
épigramme.
Les jolies femmes n’aiment point à
se fâcher 3 auíll ne se fâchent -elles de
rien . Elles aiment à rire 3 comme il n’y
a pas le mot pour rire au crime , les fri¬
pons font d’honnêtes gens comme tout
le monde : mais malheur à qui prête le
flanc au ridicule : fa caustique emprein¬
te est ineffaçable 3 il ne déchire pas feu¬
lement les mœurs , la vertu 3 il marque
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jusqu’au vice même : il fait calomnies
les méchans.
Ce qu’il y a de plus frappant dans
ces sociétés d élite , c'elìde voir lìxper¬
sonnes choisies exprès pour s'entretenir agréablement ensemble , & parmi
lesquelles règnent même le plus souvent
des liaisons secrettes , ne pouvoir rester
une heùre entr ’elles stx , fans y faire in¬
tervenir la moitié de Paris , comme íî
leurs coeurs n’avoient rien à se dire , &
qu’il n’y eût là personne qui méritât de
les intéresser.
Si la conversation se tourne par ha¬
sard sur les convives , c’est communé¬
ment dans un certain jargon de société,
dont il faut avoir la clef pour l' en ten¬
dre . A l’aide de ce,chiffre , on se fait
réciproquement & selon le goût du
tems , mille mauvaises plaisanteries ,
durant lesquelles le plus sot n’est pas
celui
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celui qui brille le moins , tandis qu’
un
tiers mal instruit est réduit à i’ennui
&
au silence, ou à rire de ce qu’il
n’entend
point.
Au milieu de tout cela , qu’un
hom¬
me de poids avance un propos
grave
ou agite une question sérieuse,
auffi-tôs
i’attention commune se fixe à ce
nou¬
vel objet j hommes , femmes ,
vieil¬
lards , jeunes gens se prêtent à le
con¬
sidérer par toutes ses faces ; & l’on
est
étonne' du sens & de la raison qui sor¬
tent comme à l’envi de toutes ces
têtes
folâtres , pourvu , toutefois , qu’une plai¬
santerie imprévue ne vienne pas déran¬
ger cette gravité ; car alors chacun
ren¬
chérit : tout part à l’instant , & il n’y a
plus moyen de reprendre le ton
sérieux.
Un point de Morale ne seroit
pas
mieux discuté dans une société de
Phi¬
losophes que dans celle d’une jolie
femme de Paris ; les conclusions y se¬
lsorne II ,
L
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roient même souvent moins séveres r
car le Philosophe qui veut agir comme
il parle , y regarde à deux fois j mais
ici où toute la Morale est un pur ver¬
biage , on peut être austère fans consé¬
quence j & l’on ne seroit pas fâché,
pour rabattre un peu l'orgueil philoso¬
phique , de mettre la vertu si haut , que
le Sage même n’y put atteindre . An
reste , hommes & femmes , tous in¬
struits par l’expérience du monde , &
sur-tout par leur conscience , se réunis¬
sent pour penser de leur espece auífi
mal qu’il est possiblej toujours philoso¬
phant tristement , toujours dégradant
par vanité la Nature humaine , toujours
cherchant dans quelque vice la cause
de tout ce qui se fait de bien à toujours
d’après leur propre cœur médisant du
cœur de l’homme.
Que croyez - vous qu’on apprenne
dans les conversations si charmantes
des grandes sociétés ? A juger faine-
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trient des choses du monde ? A bien user
de la focidte ? A connoître au moins
les gens avec qui l’on vit ? Rien de tout
cela . On y apprend à plaider la cause
du mensonge , à ébranler , k force de
philosophie , tous les principes de la
vertu , à colorer de sophismes subtils ses
pallions & ses pre'juges, & à donner à
Terreur un certain tour à la mode selon
les maximes dujour . II n’est point ne'ceflaire de connoître le caractère des
gens , mais seulement leurs intérêts,
pour deviner à peu près ce qu’ils diront
de chaque chose. Quand un homme
parle , c’est , pour ainsi dire , son habit
& non pas lui qui a un sentiments & il
en changera sans façon , tout auílì fou*
vent que d’e'tat . Donnez -Iui tour-à-tour
une longue perruque , un habit d’ordonnance , & une croix pectorale j vous
l’entendrez successivement prêcher avec
:1e même zèle les loix , le
despotisme &
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l’inquisition . II y a une raison commu¬
ne pour la Robe , une autre pour la Fi¬
nance , une autre pour l’Epée . Chacune
prouve très - bien que les deux autres
font mauvaises , conséquence facile à
tirer pour les trois . Ainsi nul ne dit
jamais ce qu’il pense , niais çe qu’il lui
convient de faire penser à autrui ; &c ie
zèle apparent de la vérité n’est jamais
en eux que le masque de l’intérêt.
Vous croiriez que les gens isoles , qui
vivent dans ^indépendance , ont au
moins un esprit à eux ; point du tout :
autres machines qui ne pensent point
& qu’on fait penser par ressorts. On n’a
qu à s’iníormer de leurs sociétés , de
leurs coteries , de leurs amis , des fem¬
mes qu’ils voyent , des Auteurs qu’iís
connoissent ; là-dessus on peut d'avance
établir leur sentiment futur sur un livre
prêt à paroître , & qu’ils n’ont point lu;
fur une piece prête à jouer , & qu ils
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ïsont point vue , sur tel ou tel systême cìoftt ils n’ont aucune idée . Et com¬
me la pendule ne se monte ordinaire¬
ment que pour vingt - quatre heures ,
tous ces gens là s’en vont chaque soir
apprendre dans leurs sociétés ce qu’ils
penseront demain.
II y a ainsi un petit nombre d’hommes & de femmes qui pensent pour tous
les autres , & par lesquels tous les au¬
tres parlent & agissent •,&
comme
cha¬
cun songe à son intérêt , personne au
bien commun , & que les intérêts par¬
ticuliers font toujours opposés entr ’eux *
c’est un choc perpétuel de brigues & de
cabales , un flux & reflux de préjugés,
d’opinions contraires , où les plus
échauffés , animés par les autres , ne
sçavent presque jamais de quoi il est
question. Chaque coterie a ses régies,
ses jugemens , ses principes , qui ne font
point admis ailleurs. L ’honnête homme
L iij
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d’une maison est un fripon dans la mai»
son voisine. Le bon , le mauvais , le
beau , le laid , la vérité' , ía vertu n’ont
qu’une existence locale & circonscrite.
Quiconque aime à se répandre & fré¬
quente plusieurs sociétés , do .t être plus
flexible qu’AIcibiade , changer de prin¬
cipes comme d’assemblées , modifier
son esprit , pour ainsi dire , à chaque
pas , & mesurer ses maximes à la toise.
11 faut qu’à chaque visite il quitte , cn
entrant , son ame , s’il en a une ; qu’il
en prenne une autre aux couleurs de la
maison , comme un laquais prend un ha¬
bit de livrée ; qu’il la pose de même en
sortant , & reprenne , s’il veut , la sienne
jusqu’à nouvel échange.
II y a plus ; c'est que chacun se met
sans cesse en contradiction avec lui-même , fans qu’on s’avise de le trouver
mauvais . On a des principes pour la
conversation & d’autres pour la prat !-
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que ; leur opposition ne scandalise petsonne , & l’on est convenu qu’ils ne se
reflembleroient point entr ’eux. Onn ’exige pas même d'un Auteur , sur-touc
d’un Morahste , qu’il parle comme ses
livres , ni qu’il agisse comme il parle*
Ses écrits > ses discours >ía conduite
font trois choies toutes différentes ,
qu’il n’est point oblige de concilier . En
un mot , tout est absurde & rien ne cho¬
que , parce qu'on y est accoutume' ; &
il y a même à cette inconséquence une
forte de bon air dont bien des gens se
font honneur . En effet , quoique tous
prêchent avec zèle les maximes de leur
profession , tous fe piquent d’avoir le
ton d’une autre . Le Magistrat prend
f air cavalier j le Financier fait le Sei¬
gneur ; l’Evêque a le propos galant ;
l’homme de Cour parle de philosophie,
f homme d’Etat de bel esprit : il n’y a
pas jusqu’au simple Artisan qui , ne pouL iv
i
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vant prendre un autre ton que le sien,
se met en noir les Dimanches , pour
avoir l’air d’un homme de Palais . Les
Militaires feu's , dédaignant tous les
autres états , gardent fans.façon le ton
du leur.
Ainlî les hommes à qui l’on parle,
ne font point ceux avec qui l’on coin¬
verse ; leurs fentimens ne partent point
de leur cœur ; leurs lumières ne font
point dans leur esprit j leurs discours ne
représentent point leurs pensées j on
n’apperçoit d 'eux que leur figure , &
l’on est dans une assemblée à peu près
comme devant un tableau mouvant,
où le spectateur paisible est. le seul être
mû par lui- même.
Qu ’il seroit doux de vivre parmi
nous , si la contenance extérieure étoit
toujours I’ímage des dispositions du
cœur , si la décence e’toit la vertu ; si nos.
maximes nous scrvoient de régies si 1Z
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Véritable philosophie e'toit inséparable
du titre de Philosophe ! Mais tant de
qualite's vont trop rarement ensemble,
& la vertu ne marche guères en si gran¬
de pompe.
Qu’on pénétre , au travers de nos fri¬
voles démonstrations de bienveillan¬
ce , ce qui se passe au fond des cœurs , &
qu’on réfléchisseà ce que doit être un
état de choses où tous les hommes font
forces de se caresser & de se détruire

j

i

mutuellement , & où ils naissent enne¬
mis par devoir , & fourbes par intérêt.
Chaque homme , dit -on , gagne à servir
les autres ; oui , mais il gagne encore
plus à leur nuire. II n’y a point de pro¬
fit si légitimé , qui ne soit surpassé par
celui

qu ’ on peut

faire

illégitimement

j

& le tort sait au prochain est toujours
plus lucratif que les services. II ne s’agit plus que de trouver les moyens de
s’assurer limpunité j Ôcc’est à quoi les
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puiísans employent toutes leurs forces*
les foibles toutes leurs ruses.
Quel contraste entre les discours , les
sentimens & les actions des honnêtes
ôc

gens ! quand je vois les mêmes hommes
changer de maximes selon les coteries ;
Molinistes dans l’une , Jansénistes dans
l’autre , vils courtisans chez un Mini¬
stre , frondeurs mutins chez un mécon¬
tent : quand je vois un homme dore' décrier le luxe , un Financier les impôts,
un Prélat le dérèglement ; quand j’entends une femme de la Cour parler de
modestie , un grand Seigneur de vertu ,
un Auteur de simplicité , un AÌrbé de
Religion , & que ces absurdités ne cho¬
quent personne ; nedois -je pas conclure
h l’instant , qu on ne se soucie pas plus
ici d’entendre la vérité que de la dire ,
& que , loin de vouloir persuader les
autres quand on leur parle , on ne cher¬
che pas même à leur faire penser qu’on
croit ce qu’on leur dit?
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Les Auteurs , les gens de Lettres ,
les Philosophes ne cessent de crier que,
pour remplir ses devoirs de citoyen ,
pour servir ses semblables , il faut habi¬
ter les grandes villes ; selon eux , fuir
Paris , c’est haïr le genre humain j le
peuple de la campagne est nul à leurs
yeux ; à les entendre , on croiroit qu’il
n’y a des hommes , qu’où il y a des pen¬
sions , des Académies & des dîners . De
proche en proche la même pente en¬
traîne tous les états . Les Contes , les
Romans , les Pièces de Théâtre , tout
tire fur les Provinces ; tout tourne en
dérision la simplicité des moeurs rusti¬
ques ; tout prêche les maniérés & les
plaisirs du grand monde : c’est une hon¬
te de ne les pas connoître ; c’est un
malheur de ne les pas goûter .. Qui
fçait dc combien de filoux & de filles
publiques battrait de ces plaisirs imagï-
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naires peuple Paris de jour en joufj
Ainsi , les préjugés & l’opinion renfor¬
çant l’effet des systèmes politiques,
amoncelent , entassent les habitans de
chaque pays fur quelques points du ter¬
ritoire , & laissent tout le reste en friche
& désert : ainsi , pour faire briller les
capitales , fe dépeuplent les Nations j
& ce frivole éclat qui frappe les yeux
des sots , fait courir l'Europe à grands
pas vers fa ruine.
Les François du bel air ne comp¬
tent qu’eux dans tout I’Univers ; tout
le reste n’est rien à leurs yeux . Avoir
un carrosse , un Suisse, un Maître d’Hôtel , c’est être comme tout le monde. Pour
être comme tout le monde, il faut être
comme très - peu de gens . Ceux qui
vont à pied ne font pas du monde j ce
font des Bourgeois , des hommes du
peuple , des gens de l’autre Monde ; 84
l 'on diroic qu’un carrosse n’est pas tant
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nécessaire pour se conduire , que pour
exister.

HOMME.
JLS aks l’état où font déformais les
choses , un homme abandonne' dès fa
naissance à lui même parmi les autres,
feroit le plus défiguré de tous . Les pré¬
jugés , l’autorité , la nécessité , l’exeniple , toutes les institutions sociales dans
lesquelles nous nous trouvons submer¬
gés , étouffçroient en lui la nature , Sc
ne mettroient rien à la place . Elle y
feroit comme un arbrisseau que le ha¬
sard fait nâître au milieu d’un chemin %
& que les passans font bientôt périr en
le heurtant de toutes parts , & le pliant
dans tous les sens,
On façonne des plantes par la cul»
tpre , Zc les hommes par l’éducation^
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Si l’Homme naissoit grand & fort , sa
taille & sa force lui seroient inutiles,
jufqu’à ce qu' il eût appris à s’en servir:
elles lui seroient préjudiciables , en em¬
pêchant les autres de songer à l’affister;
& abandonne' à lui-même , il mourroit
de misere avant d’avoir connu ses be¬
soins . On se plaint de Tétât de Tenfance ; on ne voir pas que la race humaine
eût péri , si THomme n’eur commencé
par être enfant.
Supposons qu’un enfant eût à fa nais¬
sance , la stature & la force d’un hom¬
me fait , qu’il sortit , pour ainsi dire
du sein de sa mere , comme Pallas du
cerveau de Jupiter ; cet homme - ensant
seroit un parfait imbecille , un automa¬
te , unè statue immobile & p-resque in¬
sensible. II ne verroit rien , il n’entendroit rien , il ne connoîtroit personne,
il ne sçauroit pas tourner les yeux vers
ce qu’il aurait besoin de voir . Non -seu-
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Jement il n’appercevroit aucun objet
hors de lui , il n’en rapporteroit même
aucun dans l’organe du sens qui le lui
feroit appercevoir ; les couleurs ne se¬
rment point dans ses yeux , les sons ne
seroient point dans ses oreilles , les
corps qu’il toucheroit ne seroient poin t
sur le sien , il ne sçauroit pas même
qu’il en a un : le contact de ses mains
feroit dans son cerveau j toutes ses sen¬
sations se re'uniroient dans un seul
point ; il n’exísteroit que dans le com¬
mun sensorium , il n’auroit qu’une feule
idee , sçavoir celle du moi, à laquelle
il rapporteroit toutes fes sensations , &
cette idee . ou plutôt ce sentiment feroit
la seule chose qu’il auroit de plus qu’un
enfant ordinaire.
Le fort de l’homme est de souffrir
dans tous les tems j le foin même de fa
conservation est attache à la peine . Heu¬
reux de ne connoître dans son enfance
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que des maux physiques î maux bief»
moins cruels , bien moins douloureux
que les autres , & qui bien plus rare*
ment qu’eux nous font renoncer à la
vie . On ne se tue point pour les doub¬
leurs de la goûte ; il n’y a guères que
celles de l’ame qui produisent le déses¬
poir . Nous plaignons le fort de l'enfance& c ’est le nôtre qu’il faudroic
plaindre . Nos plus grands maux nous
viennent de nous,
Tan .t que les hommes se contentè¬
rent de leurs cabanes rustiques j tant
qu’ils fe bornèrent à coudre leurs habits
de peaux avec des épines ou des-arrê¬
tes , à sc parer de plumes & de coquil¬
lages , à sc peindre le corps de diverses
couleurs , à perfectionner ou embellir
leurs arcs & leurs flèches , à tailler avec
des pierres tranchantes quelques canots
de pêcheurs , ou quelques grossiers inCtrumens de musiquej en un mot , tant
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qu’ils ne s’appliquerent qu’à des
ou¬
vrages qu’un seul pouvoir faire , & qu’à
des arts qui n’avoient pas besoin du
con¬
cours de plusieurs mains , ils vécurent
iibres , sains , bons 8c heureux , autant
qu’ils pouvoient l’être par leur nature
,
8c continuèrent à jouir entre eux~
des
douceurs d’un commerce indépendant:
mais dès l’instant qu’un Homme eût be¬
soin du secours d’un autres dès qu’on
s’apperçut qu’il e' toit utile à un
seul
d’avoir des provisions pour deux ,
lé¬
galité disparut , la propriété s’introduiiìt , le travail devint nécessaire &
les
vastes forêts se changèrent en des cam¬
pagnes riantes , qu’il fallut arroser de
la sueur des Hommes , & dans
lesquelles
on vit bien -tôt l’esclavage 5c la
misere
germer 6c croître avec les moissons.
La métallurgie 6c l’agriculture furent
les deux arts dont ['invention produisit
cette grande révolution . Pour le poète
Tome ll t M
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c’est l’or & fargent ; mais pour le phi»
losophe , ce sont le fer & le bled qui
ont civilise' les Hommes & perdu le
genre humain.
Les hommes ne font point faits pour
être entaife's en fourmilières , mais
épars fur la terre qu’ils doivent cultiver.
Plus [ils fe rassemblent , plus ils fe cor¬
rompent . Les infirmités du corps , ainíi
que les vices de lame , font I’rnfaillible
effet de ce concours trop nombreux.
L ’homme est de tous les animaux , ce¬
lui qui peut le moins vivre en troupeaux.
Des Hommes entassés comme des mou¬
tons périroient tous en très -peu de tems.
L ’haleine de l’homme est mortelle à ses
semblables : cela n’est pas moins vrai au
propre , qu’au figuré.
S’il ne s’agissoit que de montrer aux
jeunes gens l’Homme par son masque,
on n’auroit pas besoin de le leur mon¬
trer , ils le verroient toujours de restez
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fhais puisque le masque n’eíl pas l’Homme , & qu’il ne faut pas que son vernis
les fe'duife , leur peignant les Hommes,

peignez - les leur tels qu’ils font , non
pas afin qu’ils les h aï tient , mais afìn
qu’ils les plaignent , & ne leur veuillent
pas ressembler. C’est à mon gré , le sen¬
timent le mieux entendu , que l’Homme
puisse avoir sur son espèce.
L ’Etre suprême a voulu faire en tout
honneur à l’espéce humaine ; en don¬
nant à l’homme des penchans fans me¬
sure , il lui donne en même -tems la loi
qui les réglé , afin qu’il soit libre & íê
commande à lui- même ; en le livrant à
des passons immodérées , il joint à ces
passions la raison pour les gouverner :
en livrant la femme à des désirs illimi¬
tés , il joint à ces de'sirs la pudeur pour
les contenir . Pour surcroit , il ajoute en¬
core une récompense actuelle au bon
usage de ses facultés , sçavoir le goût
M ij
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qu’on prend aux choses honnêtes IorP
qu’on en fait îa régie de ses actions.
Les Hommes disent que la vie est
courte , & je vois qu’ils s' efforcent de
la rendre telle . Ne sçachant pas rem¬
ployer , ils se plaignent de la rapidité
du tems ; & je vois qu’il coule trop
lentement à leur gré . Toujours pleins
de l’objet auquel i's tendent , ils voyent
à regret l’intervalle qui les en sépare•
l’un voudroit être à- demain , l’autre au
mois prochain z l’autre à dix ans de-là ;
nul ne veut vivre aujourd’hui ; nul n’est
content de l’heure présente , tous la
trouvent trop lente à passer.
, Mortels , ne eesserez-vous jamais de
calomnier la nature ? Pourquoi vous
plaindre que la vie est courte , puisqu’elle ne Test pas encore assez à votre
gré ? S’il est un seul entre vous qui sçache mettre assez de tempérance à ses
désirs pour ne jamais souhaiter que le
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tems s’écoule , celui-là ne l’eíìimera pas
trop courte : vivre & jouir seront pour
lui la même chose j Sc dût - il mourir
jeune , il ne mourra que rassasie'de jours.

ÉTUDE

DE L’HOMME.

L 'Étude convenable à l’homme est
celle de ses rapports . Tant qu’il ne se
connoît que par son être physique , il
doi s’e'tudier par ses rapports avec les
choses ; c’est l’emploi de son enfance :
quand il commence à sentir son être
moral , il doit s’e'tudier par ses rappor .s
avec les hommes j c’est remploi de fa
Vie entiere.
Un cœur droit est le premier orga¬
ne de la vérité 3 celui qui n’a rien senti
ne sçait rien apprendre j il ne fait que
flotter d’erreurs en erreurs , il n’ac«quiert qu’un vain sçavoir Sc de stériles
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connoissances , parce que le vrai rap¬
port des choses à l’homme , qui est fa
principale science , lui demeure tou¬
jours cache . Mais c’est se borner à la
premiere moitié' de cette science que de
ne pas étudier encordes rappons qu’ont
les choses entre elles , pour mieux juger
de ceux qu’elles ont avec nous. C’est
peu de connoître les pallions humaines,
si l’on n’en sçait apprécier les objets j
& cette seconde étude ne peut se faire
que dans le calme de la méditation.
Nos vrais maîtres font l’expérience
& le sentiment , & jamais l’homme ne
sent bien ce qui convient à l’homme ,
que dans les rapports où il s’est trouvé.
La jeunesse du sage est le tems de ses
expériences , ses pallions en font les instrumens j mais après avoir appliqué
son ame aux objets extérieurs pour les
sentir , il la retire au-dedans de lui pour
les considérer , les comparer , les eonïioître.

DE J . J . ROUSSEAU . 14?

LIBERTÉ

DE L ’HOMME ,

ISí ur , être mate'riel n’est actif paf
lui -même , & moi je le suis. On a beau
me disputer cela , je le sens , & ce senti¬
ment qui parle est plus fort que la raison
qui le combat . J ’ai un corps fur lequel
les autres agissent , & qui agit fur eux z
cette action réciproque n’est pas dou¬
teuse ; mais ma volonté est indépendan¬
te de mes sens , je consens ou je résisté,
je succombe ou je suis vainqueur , & je
sens parfaitement en moi - même quand
je fais ce que j’ai voulu faire , ou quand
je ne fais que ce'der à mes passions. J ’ai
toujours la puissance de vouloir , non la
force d’exe'cuter . Quand je me livre
aux sensations , j’agis selon l’impulson
des objets externes . Quand je me repro¬
che cette faiblesse , je n'écouté que ma
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volonté i je suis esclave par mes vices,
& libre par mes remords ; le sentiment
de ma liberté ne s’efïace en moi que
quand je me déprave , & que j’empêche enfin la voix de famé de s’élever
contre ia loi du corps.
Je ne connois la volonté que par le
sentiment de la mienne , & l’entendeMent ne m’est pas mieux connu . Quand
on me demande quelle est la cauíë qui
détermine ma volonté , je demande à
mon tour , quelle est la cause qui déter¬
mine mon jugement : car il est clair que
ces deux causes ne font qu une , & st
l’on comprend bien que 1homme est
actif dans ses jugemens , que son enten¬
dement n’est que le pouvoir de compa¬
rer & de juger , on verra que sa liberté
n’est qu’un pouvoir semblable , ou dé¬
crive de celui-là. II choisit le bon comme
il a jugé le vrai ; s' il juge faux , il choi¬
sit le mal, Quelle est donc la cause qui
déter-
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cáétèrmine sa volonté ? C’est son juge*
;ínent . Et quelle eíHa cause qui déter¬
mine son jugement ? C ’est sa faculté in
telligente , c’est sa puissance de juger;
la cause déterminante est en lui-même.
Passé cela , je n entends plus rien.
Sans doute je ne fuis pas libre de ne
pas vouloir mon propre bien , je ne fuis

pas libre de vouloir mon mal ; mais ma
liberté consiste en cela même , que je
ne puis vouloir que ce qui m’est conve¬
nable , ou que j’estime tel , fans que
rien d’étranger à moi me détermine.
S’ensuit-il que je ne fois pas mon maî¬
tre , parce que je ne fuis pas le maître
d’être un autre que 'moi ?'
Le principe de toute action est dans
la volonté d’un être libre , on ne sçauroit remonter au delà. Ce n’est pas le
mot de liberté qui ne signifié rien , c’est
celui de nécessité. Supposer quelque
acte , quelque effet qui ne dérive pas
Tome lE
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d’un principe actif , c’est vraiment sap*
poser des effets fans cause, c’est tomber
dans le cercle vicieux . Ou il n’y a
point de premiere impulsion , ou toute
premiere impulsion n’a nulle cause an¬
térieure , & il n’y a point de véritable
volonté sans liberté . L ’homme est donc
libre dans ses actions , & comme tel ani¬
mé d’une substance immatérielle.
Si l’homme est actif & libre , il agit
de lui - même ; tout ce qu’il sait libre¬
ment n’entre point dans le système or¬
donné de la providence , & ne peut lui
être imputé . Elle ne veut point le mal
que fait l’homme , en abusant de la li¬
berté qu’elle lui donne , mais elle ne
l’empêche pas de le faire ; soit que de
la part d’un être si foible ce mal soit
nul à ses yeux ; soit qu’elle ne pût l’empêcher sans gêner fa liberté , & faire
un mal plus grand en dégradant fa na¬
ture . Elle l’a fait libre asin qu’il fît non
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mal , mais le bien par choix, Ellel ’a
mis en e'tat de faire ce choix , en usant
bien des facultés dont elle l’a doue:
mais elle a tellement borne' ses forces,
que l’abus de la libe'rte' qu’elle lui laids
ne peut troubler Tordre ge'ne'ral . Le
mal que l’homme fait , retombe fur lui,
fans rien changer au système du mon¬
de , sans empêcher que Tespece hu¬
maine elle-même ne se conserve malgré
qu’elle en ait . Murmurer de ce que
Dieu ne Tempêche pas de faire le mal,,
c’est murmurer de ce qu’il la fit d’une
nature excellente , de ce qu’il mît à ses
actions la moralité' qui les ennoblit,
de ce qu’il lui donna droit à la vertu.
La suprême jouissance est dans le con¬
tentement de soi-même ; c’est pour mé¬
riter ce contentement que nous som¬
mes placés fur la terre & doues de la
liberté , que nous sommes tentés par
les passions & retenus par la conscienN ij
Je
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ce . Que pouvoít de plus en notre Fa¬
veur la Puissance divine elle - même?
Pouvoít - elle mettre de la contradic¬
tion rdans notre nature , & donner le
prix A’avoir bien fait à qui n’eût pas le
pouvoir de mal faire ? Quoi ! pour em¬
pêcher I’homme d’être méchant , falloitil le borner à rinstinct ' Sc le faire bête?
Nop , Dieu d.e ,mon ame , je ne te re¬
procherai jamais de savoir faite à ton
image , asin que je pusse être libre , bon
ëc

heureux comipe

toi !
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DE U HOMME,,

IMM ATÉRI ALITÉ

DE

L’A ME.

j n méditant sur la Nature de Thcmitìe , j’y découvre deux principes dii
stincts , dont l’un l'élève à l’etude des
vérités éternelles , -à l’amour de la ju¬
stice & dubeau moral , aux régions dtt
inonde intellectuel , dont la contempla¬
tion fait les délices du sage , & -dont
l’autre le ramene bassement en lui-même , l’asservit à Tempire des sens , aují
paillons qui font leurs ministres , & con¬
trarie par elles tout ce que lai inspire
le sentiment du premier . En me sen¬
tant entraîné , combattu par ces 'deux
mouvemens contraires , je me dis : non
Thomme n'est point un ; je veux & je
ne veux pas , je me sens à la fois escla¬
ve & libre j je vois le bien , je l’aime,
Niij-
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& je fais le mal : je fuis actif quand j'écoute la raison , passif quand mes pas¬
sions m’entraînent , & mon pire tour¬
ment , quand je succombe , est de sen¬
tir que j’ai pû résister.
Si se préférer à tout est un penchant
naturel à l’homme , & si pourtant le
premier sentiment de la justice est inné
dans le cœur humain , que celui qui
fait 1homme un être simple , leve ces
contradictions , & je ne reconnois plus
qu une substance. Par ce mot de sub¬
stance , j’entends en général l’être doué
de quelque qualité primitive , & abstra¬
ction faite de toutes modifications par¬
ticulières ou secondaires . Si donc tou¬
tes les qualités primitives qui nous font
connues , peuvent se réunir dans un
même être , on ne doit admettre qu’une substance , mais s’il y en a qui l'excluent mutuellement , il y a autant de
diverses substances qu’on peut faire de
pareilles exclusions.

DÉ J. X ROUSSEAU,
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Je n’ai besoin , quoiqu’en dise Locke,
rie connoître la matière que comme
etendue & divisible , pour être assuré
quelle ne peut penser }mquand
&
un
Philosophe viendra me dire que les ar¬
bres sentent , & que les rochers pen¬
sent , il aura beau m’embarrasser dans
ses argumens subtils , je ne puis voir
en lui qu’un sophiste de mauvaise soi,
qui aime mieux donner le sentiment
aux pierres , que d’accorder une ame
à l’homme.
Supposons un sourd qui nie I’existence des sons , parce qu’ils n’ont jamais
frappé son oreille . Je mets sous ses
yeux un instrument à corde , dont je
fais sonner l’unilson par un autre instru¬
ment caché : le sourd volt frémir la
corde , je lui dis , c'est le son qui sait
cela . Point du tout , répond - il j la
cause du frémissement de la corde est
en elle -même j c’est une qualité com-
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jnune à tous les corps de frémir ainsiî :
montrez - moi donc., reprends -je ., ce
frémissement dans les autres -corps , ou
du moins fa cause dans cette corde ? Je
ne puis , répliqué le sourd ; mais parce
que je .ne conçois pas comment frémit
cette corde , pourquoi faut-il que j’aille
expliquer cela par vos sons , dont je
n’ai pas la moindre ide'e ? C’est expli¬
quer un fait obscur , par,une cause en¬
core p!us obscure . Ou rendez - moi
vos sons sensibles, ou je dis qu’ils n’e- xistent pas . Plus je réfléchis fur la pen*.
sise& sur la Nature de l’esprit humain,,
plus je trouve que le raisonnement des .
Matérialistes ressemble à Celui de ce
sourd . Ils sont sourds , en effet , à la
voie intérieure qui leur crie d’un ton
difficile à méconnoître : une machine ne
pense point , il n’y a ni mouvement ni
figure qui produise la réflexion : quel¬
que chose en toi cherche à briser les (J

D E J. J. ROUSSEAU
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liens qui le compriment : l’espace n’eíî'
pas ta mesure , l’univers entier n’est-pas
assez grand pour toi ; tes senti mens , tes
désirs , ton inquiétude , ton.orgueil mê¬
me , ont un autre principe que ce corps
étroit dans lequel tu te sens enchaînes
Si l’ame est immatérielle , elle peut
survivre au corps j 8c si elle lui survit,
la providence est justifiée. Quand je
n ’aurois d’autre preuve de l’inamatérialk -é del ’ame , que le triomphe du mé¬
chant , & l’oppreísion du juste en ce
monde , cela seul m’empêcheroit d’en
douter . Une. si choquante dissonance
dans {'harmonie universelle , me seroit
chercher à la résoudre . Je me dirois :
tout ne finit pas pour nous avec la vie , .
tout rentre dans l’ordre à.la mort.
J ’aurois , à la -vérité , rembarras de me
demander où est Thomme,,.quand tout
ce. qu’il avoit de sensible est- détruit;
Çetie . question n’est plus une difficulté»
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pour moi , si-tôt que j’ai reconnu deux
substances . II est très - fimple que du¬
rant ma vie corporelle , n’appercevant
rien que par mes sens , ce qui ne leur
est pas soumis m’e'chappe . Quand su¬
rdon du corps & de famé est rompue,
je conçois que l’un peut se dissoudre
& sautre se conserver . Pourquoi la de¬
struction de l’un entraîneroit -elle la de¬
struction de sautre ? Au contraire , étant
de natures st différentes , ils étoient,
par leur union , dans un état violent;
& quand cette union cesse, ils rentrent
tous deux dans leur état naturel . La
substance active & vivante regagne tou¬
te la force qu’elle employé à mouvoir
la substance passive & more . Hélas!
je le sens trop par mes vices . L ’homme
ne vit qu’à moitié durant fa vie , & la
vie de famé nc commence qu’k la mort
du corps.
Je conçois comment le corps s’use
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& se détruit par la division des par¬
ties , mais je ne puis concevoir une de¬
struction pareille de l’être pensant j &
n’imaginant point comment il peut
mourir , je présume qu’il ne meurt pas.
Puisque cette présomption me console,
& n’a rien de déraisonnable , pourquoi
craindrois - je dé m’y livrer ?
Je sens mon ame , je la connois par
le sentiment & par la pensée ; je sçais
quelle est , fans sçavoir qu’elle est son
essencej je ne puis raisonner fur des
idées que je ne connois pas . Ce que je
sçais bien , c’est que l’identité du moi
ne se prolonge que par la mémoire j &
que pour être le même en effet , il saut
que je me souvienne d’avoir été . Or
je ne fçaurois me rappeller après ma
mort ce que j’ai été durant ma vie , que
je ne me rappelle aussi ce que j’ai senti,
par conséquent ce que j’ai sait j & je ne
doute point que ce souvenir ne fasse u&
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jour la félicité dés bons & le tourment'
dés méchans . Ici bas mille pallions ar¬
dentes absorbent le sentiment ' interne -,,
& donnent le change aux remords . LeS
humiliations ", les disgrâces qu’attire l’exercice des1vertus >empêchent d’en sen¬
tir tous les charmes; Mais quand , déli¬
vrés des illusions que nous font les corps
Lc les siens, nous jouirons de la contem¬
plation dé l’être suprême & des vérités
éternelles ’dont il est la source , quand
là beauté de Tordre frappera toutes les
puissances de notre aine , & que nous
serons uniquement occupés à compa¬
rer ce que nous avons fait avec ce que
nous avons dû faire , c’est alors que la
voix de la conscience reprendra fa for¬
ce & son empire ; c ’est alors, que la
volonté pure , qui naît du contente¬
ment de foi-même , & le regret rmer
de s’être avili , distingueront par des
sentimens inépuisables le fort que cha- cun fe ssera préparé,

I
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■Plus je rentre en moi , plus je me
iconsulte , & plus je lis ces mots écrits
dans mon ame ; fois juste , Sc tu feras
heureux . II n’en est rien pourtant , à
considérer l’état présent des choses , le
méchant prospéré , 8c le juste reste op¬
primé . Voyez auffi quelle indignation
s’allume en nous quand cette attente
est frustrée ! la conscience s'élève Sc
murmure contre son auteur ; elle lui
crie en gémissant : tu m’as trompé . Je
t ’ai trompé , téméraire ! Sc qui te l’a
dit ? Ton ameest -elle anéantie ? As -tu
cessé d’exister? O Brutus ! ô mon fils !
ne souille point ta noble vie en la finis¬
sant ; ne laisse point ton espoir Sc ta
gloire avec ton corps aux champs de
Philippes . Pourquoi dis - tu ; la vertu
n’est rien , quand tu vas jouir du prix
de la tienne ? Tu vas mourir , perisestu ; non , tu vas vivre , 8c c’est alors
que je tiendrai tout cc que je t'aipro*
mis,
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.

Irf ’uNE des acquisitions de 1’homme , & même des plus lentes , est la rai¬
son. L ’homme apprend à voir des yeux
de l’esprit , ainsi que des yeux du corps,;
mais le premier apprentissage est bien
plus long que l'autre , parce que les
rapports des objets intellectuels ne se
mesurant pas comme l’e'tendue , ne se
trouvent que par estimation , & que
nos premiers besoins , nos besoins phy¬
siques , ne nous rendent pas l’examen
de ces mêmes objets si intéressant . II
faut apprendre k voir deux objets à la
fois , il faut apprendre à les comparer
entre eux ; il faut apprendre à compa¬
rer les objets en grand nombre , à re¬
monter par degre's aux causes , à les
suivre dans leurs effets ; il faut avoir

9
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combiné des infinités de rapports pour
acquérir des idées de convenance , de
proportion , d’harmonie & d’ordre.
L’homme qui , privé du secours de ses
semblables , & fans cesse occupé de
pourvoir à ses besoins , est réduit en
toute chose à la seule marche de ses
propres idées , fait un progrès bien
lent de ce côté là : il vieillit & meurt
avant d’être sorti de Tenfance de 1%
raison.
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» connoît , ou l’on peutconnoîO
cha¬
tre le premier point d’où part
com*
'
cun de nous pour arriver au degre
estmun de I’entendement j mais qui
ce qui connoît l' autre extrémité ? Cha¬
son
cun avance plus ou moins selon
tagénie , son goût , ses besoins , ses
a
lens , son zèle , & les occasions qu’il
de s’y livrer . Je ne sçache pas qu’aucun Philosophe ait encore été aslèz
où
hardi pour dire ; voilà le terme
ne
i!
l’homme peut parvenir , & qu
que
fçauroit palier . Nous ignorons ce
nul
.notre nature nous permet d’être ;
peut
de nous n’a mesuré la distance qui
se trouver entre un homme & un autre
que
homme . kQuelle est saine baffe
cette
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îette idée n’échauffa jamais , & qui ne
se dit pas quelquefois dans son orgueil :
combien j en ai déja paises ! combien
j’en puis encore atteindre ! pourquoi
mon égal iroit - il plus loin que moi?

GRANDEUR

DE L ’HOMME.

T ^homme
’
est le Roi de la terre
qu’il habite j car non-seulement il domp- te tous les animaux , non -feu!ement il
dispose des élémens par son industrie;
mais lui seul sur la terre en sçait dispo¬
ser , & il s’approprie encore par la con¬
templation , les astres mêmes dont il
ne peut approcher . Qu’on-me montre
un autre animal fur la terre qui fçache
faire usage du feu , & qui fçache admi¬
rer le Soleil . Quoi ! je puis observer,
connoitre ks êtres & leurs rapports j jç
puis sentir ce que cest qu’ordre , beauté.
Tome II, O
-
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vertu ; je puis contempler l’univers Z
xn’e'lever à la main qui le gouverne ; je
puis aimer le bien ; le faire , & je me
comparerois aux bêtes ? Ame abjecte,
c’est ta triste philosophie qui te rend
semblable à elles ! ou plutôt tu veux en
vain t 'avilir ; ton génie dépose contre
tes principes , ton cœur bienfaisant dé¬
ment ta doctrine , & l’abus même de
tes facultés prouve leur excellence en
dépit de toi.

DE J . J . ROI / SSE'A U. i6z

FOIBLESSE DE V HOMME.
( ^) u an d on dit que l’Homme est íoí-

ble , que peut -on dire ? Ce mot de foiblefi'e indique un rapport ; un rapport de
l’êtreauquelon i’applique . Celui dont la
force passe les besoins , fut-il un insecte
un ver , est un être sort ; celui dont les be¬
soins passent la force , fut-il un éléphant,
un lion ; fut il un conquérant , un hé¬
ros , fut- il un Dieu , c’est un être foible.
L Angerébelle qui méconnut fa nature,
étoit plus foible que l’heureux morrel qui
vit en paix selon la sienne. L ’Homrne
est très -sort quand il se contente d’être
ce qu il est : il est très foible quand il
veut s’e'lcver au - dessus de l'humanité.
N ’allez donc pas vous figurer qu’en
étendant vos facultés vous étendez vos
forces ; ,vous les diminuez , au contrai0 ij
*'
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re, fi votre orgueils’étend

plus

qu’elles»

Mesurons le rayon de notre sphère , &
restons au centre , comme l’infecte au
milieu de sa toile : nous nous suffirons
toujours ï nous -mêmes , & nous n’aurons point à nous plaindre de notre íoiblesse5 car nous ne la sentirons jamais.
,

J_

SAGESSE

. . .. ..

,

.- - J-

HUMAINE.

T i e grand défaut de la Sagesse Hu¬
maine , même de celle qui n’a que la
vertu pour objet , est un excès de con¬
fiance qui nous fait juger . de Tavenir
par k pressent, & par un moment de
la vie endere . On se sent ferme un ins¬
tant & .l’on compte n’être jamais ébran¬
lé, Plein d’un orgueil que l'expérience
confond tous les jours , on croit n’avoir plus à craindre un piège une fois
évité . Le modeste langage de la vail-

DE J. L ROUSSEAU : î6f:
îance est, je fus brave un tel jourz mais
celui qui dit, je fuis brave, ne íçait ce

qu’il fera demain, & tenant pour 'sien¬
ne une valeur qu’il ne s’est pas donnée i

il mérite de la perdre au moment de s'en servir. .
Que tous nos projets doivent être ri¬
dicules , que tous nos raisonnemens
doivent être insensés devant l’être pour
qui les tems n’ont point de succession,
ni les lieux de. distance! nous comp¬
tons pour rien ce qui est loin de nous,
nous .ne voyons que. ce qui nous tou¬
che : quand nous aurons changé de
lieu nos jugemens seront tout contrai¬
res , &' ne seront pas mieux fondés.
Nous réglons l'avenir fur ce qui nous
convient aujourd’hui, fans sçavoir s’il
nous conviendra demain •, nous jugeons
de nous comme étant toujours les mê¬
mes , òc nous changeons tous les jours.
Qui s^ait, st nous aimerons ce que nous
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aimons , si nous voudrons ce que nous
Voulons , si nous serons ce que nous
sommes , si les objets étrangers & les
altérations de nos corps n’auront pas
autrement modifié nos âmes , & si nous
ne trouverons pas notre mi fere dans
ce que nous aurons arrangé pour notre
bonheur ? Montrez -moi Ja régie de la
sagesse humaine , & je vais la prendre
pour guide . Mais si la meilleure leçon
est de nous apprendre à nous défier
d’elle , recourons à celle qui ne trompe
point , & faisons ce quelle nous inspire.

DE J. J. ROUSSEAU . 167

HOMME

SAUVAGE.

T j e s de'sirs de l’Homme sauvage ne

paísent pas ses besoins physiques : les
seuls biens qu’il connoifle dans l’univers
font la nourriture , une femelle & le
repos ; Ls seuls maux qu’il craigne ,
font la douleur & non la mort z car ja¬
mais l’animal ne fçaura ce que c’est que
mourir j & la connoifiance de la mort
& de ses terreurs , est une des premiè¬
res acquisitions que l’Homme ait saines,
en s’e'loignant de la condition animale*
Seul , oisif, & toujours voisin du dan¬
ger , l’Homme sauvage doit aimer à dor¬
mir , & avoir le sommeil leger comme les
animaux qui pensant peu , dorment ,
pour ainsi dire , tout le tems qu’ils ne
pensent point . Sa propre conservation
faisant presque son unique foin , ses fa*

I SB" LES

PENSEES

cultes les plus exercées doivent ètré
celles qui ont pour objet principal l’at.
raque Sc là défense , soit pour subjuguer
sá proie , soit pour se garantir d’etre
celle d’un aûtre animal : au contraire,
les organes qui ne se perfectionnent
que par la mollesse , & la' sensualité,
doivent rester dans un état de gros¬
sièreté , qui exclut en lui tome espèce
de délicatesses & ses sens se trouvant
partagés fur ce point , il aura le toucher
& le goût d une rudesse extrême , la vue,
fouie & Todorat de la plus grande sub¬
tilité . Tel est' s état animal en généra! j
& c’est aussi, selon le rapport des voya¬
geurs , celui deda pjûpart des peuples
sauvages.
Le corps de l’Hómme sauvage étant
le seul instrument qu'il connoisse, il
l’emploie à divers usages , dont , par le
défaut d’exercice , les nôtres font inca¬
pables j & c est notre industrie qui nous
ôte
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ôte la force & l’agilite que la nécessité
oblige d’acquérir . Sil avoir eu une ha¬
che , son poigent romproit -il de si sor¬
tes branches ? S’il avoir eu une fronde,
lanceroit -il de la main une pierre avec
tant de roideur ? S’il avoir eu une échelle
grimperoit -ilsi légèrement fur un arbre?
S’il avoir eu un cheval , feroit-il si vire
à la course ? Laissez àl ’Homme civilisé
le rems de rassembler routes ses machi¬
nes autour de lui j on ne peut douter
qu’il ne surmonte facilement l’Homme
sauvage : mais si vous voulez voir un
combat plus inégal encore , mettez -les
nuds & désarmés vis-à vis l’un de l’autrej & vous connoîtrez bien-tôt quel
est l’avantage d’avoir fans cesse toutes
ses forces à fa disposition , d’être tou¬
jours prêt à tout événement , & de fe
porter , pour ainsi dire , toujours tour
entier avec foi.
II y a deux sortes d’Hommes dont
Tome II, P
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les corps font dans un exercice con¬
tinuel , & qui sûrement songent auíïï
peu les uns que les autres à cultiver leur
eme ; íçavoir , les paysans & les sau¬
vages. Les premiers font rustics , gros¬
siers , mal-à-droits , les áutres connus
par leur grand sens , le font encore
par la subtilité de leur esprit : généra¬
lement il n’y a rien de plus lourd qu’un
paysan , ni rien de plus fin qu’un sau¬
vage . D ’oû vient cette différence ? C ’est
que le premier faisant toujours ce qu’on
lui commande , ou ce qu’il a vû faire
à son pere , ou ce qu’il a fait lui mê¬
me dès fa jeunesse, ne va jamais que
par routine ; & dans fa vie presqu’automate , occupé sans cesse des mêmes
travaux , l’habitude & l’obéissance lui
tiennent lieu de raison.
Pour le sauvage , c’est autre chose;
n’étant attaché à aucun lieu , n’ayant
point de tâche prescrite , n’obéissant à
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personne , sans autre loi que fa volonté ' ,
il est force' de raisonner à chaque action
de sa vie ; il ne sait pas un mouvement,
pas un pas , fans en avoir d’avance en¬
visage' les fuites . Ainsi , plus son corps
s’exerce , plus son esprit s’e'claire ; fa
force & fa raison croissent à la sois , dc
s’e'tendent l’une par l’autre.

HOMME

CIVIL.

X t h passage de l’e'tat

de

natureàl’e'tat

civil a produit dans l’Homme un chan¬
gement très remarquable , en substituant
dans fa conduite la justice à l’instinct , &
donnant à ses actions

la

moralité' qui leur

manquoit auparavant . C ’est alors feule¬
ment que la voix du devoir succédant à
l ’impulsion physique , & le droit à happetit , 1Homme , qui jusques là,navoit re¬
gardé que lui-même , se voit forcé d’a-
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gir sur d’autres principes , & de con¬
sulter sa raison avant d’écouter ses pen'
chans . Quoiqu ’il se prive dans cet e'tat
de plusieurs avantages qu’il tient de la
nature , il en regagne de si grands , ses
facultés s’exercent & se développent,
ses idéess ’étendent , ses sentimens s’annoblissent , son ame toute entiere s’éléve
à tel point , que si les abus de cette nou¬
velle condition ne le dégradoient sou¬
vent au- dessous de celle dont il est sorti
il devroit bénir sans cessel’instant heu¬
reux qui l’en arracha pour jamais , &
qui , d’un animal stupide §c borné , fit
un être intelligent & un homme.
Où est l’homme de bien qui ne doit
rien à son pays ? Quel qu il soit , il lui
doit ce quil y a de plus précieux pour
l’Homme , la moralité de ses actions &
l’amour de la vertu . Né dans le fond
d’un bois , il eût vécu plus heureux 8c
plus libre \ mais n’ayant rien à copi-
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battre pour suivre ses penchans , il eût
été bon fans mérité , il n’eût point été
vertueux , & maintenant il sçait l’être
maigre ses passions. La feule apparen¬
ce de Tordre le porte à le connoître , à
l’aimer . Le bien public , qui ne sert que
de prétexte aux autres , est pour lui
seul un motif re'el. II apprend à se
combattre , à se vaincre , à sacrifier son
intérêt à Tinte'rêt commun . II n’est
pas vrai qu’il ne tire aucun profit des
loix j elles lui donnent le courage d’être juste , même parmi les me'chans.
II n’est pas vrai qu’elles ne l’ont pas
rendu libre , elles lui ont appris à ré¬
gner fur lui.
Celui qui mange dans Toisivete ce
qu’il n’a pas gagne' Iui-même,le vole;
& un rentier que l’Etat paye pour ne
rien faire ne différé gueres , à mes yeux,
d ’un brigand qui vit aux dépens des
paffans . Hors de la société' , THomme
P iij
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isolé ne devant rien à personne , a droit
de vivre comme il lui plaît ; mais dans

la société où il vit nécessairement aux
dépens des autres , il leur doit en tra¬
vail le prix de son entretien z cela est
sans exception . Travailler est donc un
devoir indispensable à l’Homme social.
Riche ou pauvre , puissant ou soible,
tout citoyen oisif est un fripon.
L ’Homme & le citoyen , quel qu’il
soit , n’a d’autre bien à mettre dans la
société que lui-même , tous les autres
biens y font malgré lui ; & quand un
Homme est riche , ou il ne jouit pas de
fa richesse , ou le public en jouit auílì.
Dans le premier cas il vole aux autres
ce dont il se prive j & dans le second,
il ne leur donne rien . Ainsi la dette
sociale lui reste toute entiere , tant qu’il
ne paye que de son bien.
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Différence de UHomme Policé
& de l1Homme Sauvage.
T / H n m m k Sauvage & l’Homme
Police' , diffèrent tellement par le fond
du cœur & des inclinations que ce
qui fait le bonheur suprême de sun,
re'duiroit l’autre au désespoir . Le pre¬
mier ne respire que le repos & la liberte,
il ne veut que vivre & rester oisif, &
l’ataraxie même du stoïcien n’approche pas de fa profonde indifférence
pour tout autre objet . Au contraire , le
citoyen toujours actif sue, s’agite , se
tourmente sans cesse pour chercher des
occupations encore plus laborieuses : il
travaille jusqu à la mort , il y court mê¬
me pour se mettre en état de vivre , ou
renonce à la vie pour acquérir l’immortalité . 11 fait sa cour aux grands
P iv
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qufl hait , & aux riches qu’il méprise z
il n’épargne rien pour obtenir l’honneur de les servir ", il se vante orgueil¬
leusement de sa bassesse& de leur pro¬
tection j & fier de son esclavage , il
parle avec dédain de ceux qui n' ont pas
l’honneur de le partager . Quel specta¬
cle pour un Caraïbe que les travaux pé¬
nibles & enviés d’un Ministre Euro¬
péen ! Combien de morts cruelles ne
préféreroit pas cet indolent sauvage à
l’horreur d’une pareille vie , qui souvent
n' est pas même adoucie par le plaisir de
bien faire ?
Le Sauvage vit en lui- même , l’homme sociable toujours hors de lui , ne
sçait vivre que dans l’opinion des au¬
tres j & cest, pour ansi dire , de leur
seul jugement qu’il tire le sentiment de
sa propre existence. De là vient que
demandant toujours aux autres ce que
nous sommes , &: n’osant jamais nous
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interroger là - dessus nous - mêmes , au
milieu de tant de philosophie , d’humanité , de politesse & de maximes su¬
blimes , nous n’avons qu’un extérieur
trompeur & frivole , de l’honneur fans
vertu , de la raison sans sagesse, & du
plaisir sans bonheur.
L ’Homme sauvage quand il a dîne,
est en paix avec toute la nature, & l’ami
de tous ses semblables . S’agit - il quel¬
quefois de disputer son repas , il n’en
vient jamais aux coups fans avoir aupa¬
ravant compare la difficulté' de vaincre
avec celle de trouver ailleurs fa subsis¬
tance ; & comme sorgueil ne se mêle
pas du combat , il se termine par quel¬
ques coups de poing ; le vainqueur
mange , le vaincu va chercher fortune ,
& tout est pacifié . Mais chez l’Homme
en société , ce font bien d’autres affai¬
res ; il s’agit premierement de pourvoir
L» nécessaire & puis au superflu, ensuite
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viennent les délices , & puis les immen*
ses richesses, & puis des sujets , & puis
des esclaves j il n’a pas un moment de
relâche ; ce qu’il y a de plus singulier ,
c’est que moins les besoins font naturels
& pressans , plus les pallions augmen¬
tent , & qui pis est, le pouvoir de les
satisfaire , de forte qu’après de longues
prospérités , après avoir englouti bien
des trésors & désolé bien des hommes,
mon héros finira par -tout égorger , jus¬
qu à ce qu’il soit l’unique maître de l'univers . Tel est en abrégé le tableau mo¬
ral , sinon de la vie humaine , au moins
des prétentions secrettes du coeur de
tout homme civilisé.
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COMPARÉ

P A N J M A L.
dans

tout

animal

’une
qu

machine ingénieuse , à qui la nature a
donne' des sens pour se remonter ellemême , & pour se garantir , jusqu’a un
certain point , de tout ce qui tend à la
détruire , ou à la déranger . J ’apperçoís
pre' c.sèment les mêmes choses dans la
machine humaine , avec cette différen¬
ce que la nature feule fait tout dans les
opérations de la bête , au lieu que sHomme concourt aux siennes , en qualité
d’agent libre . L ’un choisit ou rejette
par instinct & l’autre par un acte de
liberté ; ce qui fait que la bête ne peut
s’écarter de la régie qui lui est prescrite,
même quand il lui seroit avantageux
de le faire , & que l’Homme s’en écarte

. C’est
souventï sonpréjudice

ainsi

qu’ua
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Pigeon mourroit de faim près d’un bas»
fui rempli de viandes , & un chat fur un
tas de fruits , ou de grains , quoique
l’un & l’autre put très -bien fe nourrir
de l’aliment qu’il dédaigné , s’il s’étoit
avise' d’en essayer : c’est ainsi que les
Hommes dissolus fe livrent à des excès,
qui leur causent la fie'vre & la mort j
parce que l'esprit de'prave les sens , &
que la volonté' parle encore quand la
nature fe tait.
Tout animal a des ide'es , puifqu’il a
des sensj il combine même ses ide'es,
jufqu’à un certain point , & l’Homme
ne différé à cet égard de la bête , que
du plus ou moins . Quelques Philoso¬
phes ont même avancé qu’il y a plus de
différence de tel Homme à tel Homme,
que de tel Homme à telle Bête ; ce n’est
donc pas tant l’entendement qui fait
parmi les animaux la distinction spéci¬
fique de l’Homme , que fa qualité d’a-
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gent libre . La nature commande à tout
animal , & la bête obéit . L ’Homme
éprouve la même impression, mais il se
reconnoît libre d’acquiescer , ou de re'sister j c& ’est sur- tout dans la confiance
de cette liberte' que se montre la spiri¬
tualité de son ame : car la physique ex¬
plique en quelque maniéré leme'chanisme des sens, & la formation des ide'es:
mais dans la puissance de vouloir , ou
plutôt de choisir , & dans le sentiment
de cette puissance, on ne trouve que des
actes purement spirituels , dont on n’explique rien par les loix de la me'chanique.
Mais , quand les difficulte's qui envi¬
ronnent toutes ces questions , laisseroient quelque lieu de disputer sur cette
diffe'rence de 1Homme & de l’Animal,
il y a une autre qualité très -spécifique
qui les distingue , & fur laquelle il ne
peut y avoir de contestation , ç’est 1%
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faculté de se perfectionner ; faculté qui,
à l’aide des circonstances , développe
successivement toutes les autres , & ré¬
side parmi nous tant dans l’espece , que
dans l’individu , au lieu qu’un animal
est , au bout de quelques mois , ce qu’il
fera toute fa vie ; & son efpéce , au bout
de mille ans , ce quelle étoit la pre¬
mière année de ces mille ans . Pourquoi
l’Homme seul est-il sujet à devenir imbécille ? N ’est- ce point qu’il retourne
ainsi dans son état primitif , & que, tan¬
dis que la bête , qui n’a rien acquis &
qui n’a rien non plus à perdre , reste
toujours avec son instinct , J’Homme
reperdant par la vieillesse ou d’autres
accidens , tout ce que la perfectibilité lui
avoit fait acquérir , retombe ainsi plus
bas que la bête même?
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F E M M E.
L

A Femme

est faite spécialement

pour

plaire à l’homme : si l’homme doit lui
plaire à son tour , c’est d'une nécessité
moins directe : son mérité est dans fa
puissance , il plaît par cela seul qu’il est
fort . Ce n’est pas ici la loi de l’amour
j’en conviens , mais c’est celle de la na¬
ture , antérieure àl ’amour même.
La rigidité' des devoirs relatifs des deux
sexes , n’est, ni ne peut être la même.
Quand la Femme fe plaint là-dessus de
l’injuste inégalité' qu’y met l’homme ,
elle a tort ; cette inégalité n’est point
une institution humaine , ou du moins
elle n’est point l’ouvrage du préjugé,
mais de la raison : c’est à celui des deux
que la nature a chargé du dépôt des enfans d' en répondre à l’autre . Sans doute
il n’est permis à personne de violer sa
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foi , & tout mari infidèle qui prive sa
Femme du seul prix des austères devoirs
de son sexe est un homme injuste & bar¬
bare : mais la Femme infidelle fait plus ;
elle dissout la famille , Sc brise tous les
liens de la nature ; en donnant à l’homme des enfans qui ne font pas à lui, elle
trahit les uns & les autres , elle joint la
perfidie à l’infidélite'. J ’ai peine à voir
quel désordre & quel crime ne tient pas
à celui là. S’il est un e'tat affreux au mon¬
de , c'est celui d’un malheureux pere,
qui , fans confiance en fa femme , n’ose
se livrer aux plus doux sentimens de son
cœur , qui doute en embrassant son en¬
fant s’il n’embrasse point Pensant d’un
autre , le gage de son déshonneur , le
ravisseur du bien de ses propres enfans.
Qu ’est-ce alors que la famille , si ce n’est
une socie'te' d’ennemis secrets qu’une
femme coupable arme l’un contre l'au¬
tre , en les forçant de feindre de s’entreLes
aimer ?
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Les anciens avoient en général un
très - grand respect pour les femmes -;
mais ils marquoient ce respect en á’abstenant de les exposer au jugement du
public , & croyoient honorer leur mo¬
destie , en se taisant sur leurs autres ver¬
tus . Ils avoient pour maximes que le
pays , où les moeurs étoient les plus
pures , e'toit celui où l’on parloit le
moins des Femmes ; & que la Femme
la plus honnête e'toit celle dont on par¬
loit le moins . C’est fur ce principe
qu ’un spartiate , entendant un étranger
faire de magnifiques éloges d’uneDame
de fa connoissance, l’interrompit en co¬
lère : ne cesseras-tu point , lui dit-il, de
médire d’une Femme de bien ? De - lù,
venoit encore que , dans leur comédie,
les rôles d’amoureuses & de filles ùma¬
rier ne représentoient jamais que des es¬
claves ou des filles publiques . Ils avoient
une telle idée de la modestie du sexe ,
Tome IL
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qu’ils auroient cru manquer aux égards
qu’ilslui dévoient , de mettre une hon¬
nête fille fur la scène , seulement en re¬
présentation . En un mot , l’image du
vice à découvert , les choquoit moins
que celle de la pudeur offensée.
Chez nous , au contraire , la Femme
la plus estimée est celle qui fait le plus de
bruit , de qui I on parle le plus ; qu’on
volt le plus dans le monde , chez qui
l’on dîne le plus souvent ; qui donne le
plus impérieusement le ton ; qui juge,
tranche , décide , prononce , aííìgne aux
talens , aux mérites , aux vertus , leurs
dégrés & leurs places ; & dont les hum¬
bles sçavans mendient le plus bassement
la faveur . Sur la scène, c’est pis encore.
Au for d , dans le monde elles ne fçavent rien , quoiqu’elles jugent de tout ;
mais au Théâtre , sçavantes du sçavoir
des hommes , philosophes , grâce aux
.Auteurs , elles écrasent notre sexe de
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propres talens j & les imbécilles spe¬
ctateurs vont bonnement apprendre des
Femmes ce qu’ils ont pris soin de leur
dicter . Tout cela dans le vrai , c est se

Tes

moquer d’elles , c’est les taxer d’une va¬
nité puérile j & je ne doute pas que les
plus sages n’en soientindignées .Parcou¬
rez la plupart des pieces modernes :
c' est toujours une Femme qui sçaittout,
qui apprend tout aux hommes j c’est
toujours la Dame de cour qui fait dire
le cathéchiime au petit jean de saintré.
Un enfant ne sçauroit se nourrir de son
pain , s’il n’est coupé par fa gouver¬
nante . Voilà l’image de ce qui se passe
aux nouvelles pièces . La Bonne est fur
le Théâtre , & les enfans font dans le
Parterre.
La premiere & la plus importante
qualité d’une femme est la douceur :
faite pour obéir à un être auííì impar¬
fait que l’homme , souvent si plein de

QU
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vices , & toujours si plein de de'sautsy
elle doit apprendre de bonne heure à
souffrir même l’injustice , & à suppor¬
ter les torts d’un mari fans se plaindre.
Ce n’est pas pour lui , c’est pour elle
qu’elle doit être douce : l’aigreur &
l’opiniâtrete' des Femmes ne font ja¬
mais qu’augmenter leurs maux & les
mauvais procédés des maris ; ils sen¬
tent que ce n’est pas avec ces armes-là,
qu’elles doivent les vaincre . Le Ciel ne
les fit point insinuantes & persuasives,
pour devenir acariâtres ; il ne les fit
point foibles pour être impérieuses j il
ne leur donnât point une voix si douce,
pour dire des injures , il ne leur fit point
des traits si délicats pour les défigurer
par la colere . Quand elles se fâchent,
elles s’oublient ; elles ont souvent rai¬
son de se plaindre , mais elles ont tou¬
jours tort de gronder . Chacun doit gar¬
der le ton de son sexe j un mari trop
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doux peut rendre une Femme imperti¬
nente ; mais , à moins qu’un homme ne
soit un monstre , la douceur d’uneFem¬
me le ramene , & triomphe de lui tôt
ou tard.
La Femme a tout contre elle,nos dé¬
fauts , sa timidité' , sa soiblesse; elle n’a
pour elle que son art & sa beaute' . N ’estil pas juste qu’elle cultive l’un & l'autre?
Mais la beauté n’est pas générale ; elle
périt par mille accidens ; elle passe
avec les années , l’habitude en détruit
l’effet. L ’esprit seul est la véritable res¬
source du sexe; non ce sot esprit auquel
on donne tant de prix dans le monde,
& qui ne sert à rien pour rendre la vie
heureuse ; mais l’esprit de son état , sart
de tirer parti du nôtre , & de se préva¬
loir de nos propres avantages.
Les Femmes ont la langue flexible;
elles parlent plutôt , plus aisément &
plus agréablement que les hommes ; o.i
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les accuse auííì de parler davantage*
cela doit être , & je changerois volon¬
tiers ce reproche en éloge : la bouche
& les yeux ont chez elles la même acti¬
vité , & par la même raison . L ’homme
dit ce qu il sçait , la Femme dit ce qui
plaît : l'un pour parler a besoin de connoissance , & 1autre de goût j l'un doit
avoir pour objet principal les choses
utiles , l'atitre les agréables . Leurs dis¬
cours ne doivent avoir de formes com¬
munes que celles de la vérité.
Les Femmes ne font pas faites pour
courir ; quand elles fuyent , c’est pour
être atteintes . La course n’est pas la
feule chose quelles fassent mal adroite¬
ment j mais c’est la feule qu’dles fas¬
sent de mauvaise grâce : leurs coudes
en arriéré & collées contre leur corps
leur donne une attitude risible , ôí les
hauts talons fur lesquels elles font ju¬
chées , les font paroître autant de saur
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terelles qui voudroient courir fans fau¬
ter.
Consultez le goût des Femmes dans
les choses physiques & qui tiennent au
jugement des sens , celui des hommes
dans les choses morales , & qui dépendent plus de l’entendement . Quand les
Femmes feront ce quelles doivent être,
elles fe borneront aux choses de leur
compétence , & jugeront toujours bien ;
mais depuis qu’elles fe font établies les
arbitres de la littérature , depuis qu’el¬
les fe font mises à juger les Livres , &
à en faire à toute force , elles ne fe connoiífent plus à rien . Les Auteurs qui
consultent les fçavantes fur leurs ou¬
vrages , font toujours furs d’être mal
conseillés ; les galans qui les consultent
fur leurs parures , font toujours ridicu¬
lement mis.
La recherche des vérités abstraites
A spéculatives , des principes , des axio-
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mes dans les sciences , tout ce qui tend
à généraliser les idées n’est point du
ressort des Femmes ; leurs études doi¬
vent fe rapporter toutes à la pratique;
c’est à elles à faire supplication des prin¬
cipes que l’homme a trouves , & c’est à
elles de faire les observations qui mè¬
nent l’homme à rétablissement des prin¬
cipes . Toutes les réflexions des Fem¬
mes , en ce qui ne tient pas immédia¬
tement à leurs devoirs , doivent tendre à
í’étude des hommes ou aux connoiflances agréables qui n’ont que le goût pour
objet : car quant aux ouvrages de génie
ils passent leur portée ; elles n’ont pas ,
non plus , assez de justesse& d’attention
pour reuílìr aux sciences exactes , &
quant aux connoissances physiques ,
c’est à celui des deux qui est le plus agis¬
sant , le plus allant , qui voit le plus
d’objets , c’est à celui qui a le plus de
force , & qui l'exerce davantage , k
juger
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juger des rapports des êtres sensibles
des loix de la nature. La Femme,

ôc

quâ est

foible & qui ne volt rien au-dehors , appre'cie & juge les mobiles quel¬
le peut mettre en œuvre pour suppléer à
fa íoiblesse , & ces mobiles font les pas¬
sions de l’homme . Sa me' chanique à elle
est plus forte que la nôtre , tous ses le¬
viers vont ébranler le cœur humain.
Tout ce que son sexe ne peut faire par
lui - même & qui lui est nécessaire oa
agréable , il faut qu’il ait sart de nous le
■faire vouloir : il faut donc qu’elle
étudie
à fond l’esprit de l' homme, non par abs
traction sefprit de 1 homme en général,
mais l’efprit des hommes qui I’entourent , l’esprit des horpmes auxqueîs elle
est assujettie, soit par la loi , soit par
l’opinion . II faut qu’elle apprenne à pé¬
nétrer leurs fentimens par leurs dis¬
cours , parleurs actions , par leurs re¬
gards , par leurs gestes. II faut que par
Tome II, R
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ses discours , par ses actions , par ses re¬
gards , par ses gestes , elle sçache leur

donner les sentimens qu’il lui plaît,
fans même paroître y songer . Ils phi¬
losopheront mieux qu’elle sur le cœur
humain ; mais elle lira mieux qu’eux
dans le cœur des hommes . C’est aux
femmes à trouver , pour ainsi dire , la
morale expérimentale , à nous à la ré¬
duire en système. La Femme a plus
d'esprit , Ôc l’homme plus de génie ; la
Femme observe , & shomme raisonne ;
de ce concours résultent la lumière la
plus claire & la science la plus complette que puisse acquérir de lui-même
l’esprit humain , la plus sûre connoissance , en un mot , de soi & des autres qui
soit à la portée de notre espèce.
Le monde est le livre des Femmes j
quand elles y lisent mal , c’est leur fau¬
te , ou quelque passion les aveugle.
La raison des Femmes est une raison
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pratique qui leur fait trouver très-habtlement les moyens d’arriver à une fin
connue , mais qui ne leur fait pas trou¬
ver cette fin.
Les Femmes ont le jugement plutôt
forme' que les hommes ; e'tant fur la dé¬
fensive presque dès leur enfance Sc
chargées d’un de'pôt difficile à garder
le bien Sc le mal leur font ne' cessairement plutôt connus.
Si la raison d’ordinaíre est plus íoible & s’e' teint plutôt chez les Femmes,
elle est auffi plutôt formée , comme un
frêle tournesol croît Sc meurt avant un
chêne.
La présence d’esprit , la pénétration,
les observations fines font la science
des Femmes ; l’habileté de s’en préva¬
loir est leur talent.
Les Femmes font fausses, nous diton ; elles le deviennent . Le don qui
leur est propre est l’adresse Sc non paz
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la fausseté ; dans les vrais pencbans de
leur sexe, même en mentant , elles ne
font point fausses. Pourquoi consultezvous leur bouche , quand ce n’est pas
elle qui doit parler ? Consultez leurs
yeux , leur teint , leur respiration , leur
air craintif , leur molle résistance : voilà
le langage que la nature leur donne
pour vous répondre . La bouche dit
toujours non , & doit le dire j mais
l’accent quelle y joint , n’est pas tou¬
jours le même , & cet accent ne sçait
point mentir.
L ’éducation des 'Femmes doit être
relative aux hommes . Leur plaire , leur
être utiles , se faire aimer & honorer
d ’eux , les élever jeunes , les soigner
grands , les conseiller , les consoler, leur
rendre la vie agréable & douce , voilà
les devoirs des Femmes dans tous les
tems , & ce qu’on doit leur apprendre
dès leur enfance.
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L ’ascendant que les Femmes ont
fur les hommes , n’eíl pas un mal en
foi j c’est un preTent que leur a fait la
nature pour le bonheur du genre hu¬
main : mieuXj dirige' , il pourroit pro¬
duire autant dê *bien qu’il fait de mal
aujourd ’hui. On ne sent point assez
quels avantages naîtroient dans la so¬
ciété' d une meilleure éducation donnée
à cette moitié du genre humain , qui
gouverne l’autre . Les hommes seront
toujours ce qu’il plaira aux femmes :
fi vous voulez donc qu’ils deviennent
grands & vertueux , apprenez aux Fem -r
mes ce que c’est que grandeur d’ame 8c
vertu.
L’empire des Femmes fur les hom¬
mes n’est point à elles , parce que les
hommes font voulu , mais parce qu’ain; il étoità elles avant
si le veut la nature
qu’elles parussent savoir . Ce même
Hercule qui crut faire violence aux cinRiij
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quante -filles de Theípitius , fut pour¬
tant contraint de filer près d’Omphale5 & le fort Samson n’e'toit pas fi fort
que Dalila . Cet empire est aux fem¬
mes , & ne peut leur êtrg ôte' , même
quand elles en abusent ”: si jamais elles
pouvoient le perdre , il y a long -tems
qu’elles l’auroient perdu.
Il est certain que les Femmes seules
pourroient ramener l’honneur & la pro¬
bité parmi nous : mais elles dédaignent
des mains de la vertu , un empire ,
qu’elles ne veulent devoir qu’à leurs
charmes.
Que de grandes choses on feroit avec
le désir d’être estimé des Femmes , si
l ’on fçavoit mettre en œuvre ce ressort !
IVlalheur au siécle, où les Femmes per¬
dent leur ascendant , & où leurs jugemens ne font plus rien aux hommes !
C ’est le dernier dégré de la déprava¬
tion , Tous les peuples qui ont eu des
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mœurs , ont respecté les Femmes . Voyez
Sparte , voyez les Germains , voyez
Rome , Rome le siège de la gloire 5c de
la vertu , si jamais elles en eurent un fur
la terre . C ’est là que les Femmes honoroient les exploits des grands Géné¬
raux , qu’elles pleuroient publiquement
les peres de la patrie , que leurs vœux
ou leurs deuils étoient consacrés com*
me le plus solemnel jugement de la Ré¬
publique . Toutes les grandes révolu¬
tions y vinrent des Femmes : par une
Femme Rome acquit la liberté ; par
une Femme les Plébéiens obtinrent
le Consulat ; par une Femme finit la
tyrannie des De'cemvirs ; par les Fem¬
mes Rome assiégée, fut sauvée des
mains d'unr proscrit . Gai ans François,
qu’euffiez- vous dit en voyant passer
cette procession , si ridicule à vos yeux
moqueurs ? Vous l’eussiez accompa¬
gnée de vos huées. Que nous voyons
R iv
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d’un œil diffèrent les mêmes objets î
Et peut - être avons - nous tous raison.
Formez ce cortège de belles Dames
Françoises ; je n ’en csnnois point de
plus indécent : mais composez - le de
Romaines , vous aurez tcus les yeux
des Volsques , Sc le cœur de Coriolan.
Femmes ! Femmes 1 objets chers &
funestes , que la nature orna pour notre
supplice , qui punissez quand on vous
brave , qui poursuivez quand on vous
craint , dont la haine Sc l ’amour font
également nuisibles , & qu’on ne peut
ni rechercher , ni fuir impunément î
beauté , charme , attrait , íìmpathiej être
ou chimere inconcevable , abysme de
douleurs & de voluptés 1 beauté , plus
terrible aux mortels que félément ou
l’on t’a fait naître , malheureux qui se
livre à ton calme trompeur ! c’est toi
qui produit les tempêtes qui tourmen¬
tent le genre humain,
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FILLES.
e s Filles doivent être vigilantes &
laborieuses j ce n’est pas tout , elles doi¬
L

vent être gênées de bonne heure . Ce
malheur , sic’en est un pour elles, est in¬
séparable de leur sexe, & jamais elles
ne s’en délivrent que pour en souffrir de
bien plus cruels . Elles seront , toute
leur vie , asserviesà la gêne la plus con¬
tinuelle Sc la plus févere , qui est celle
des bienséances : il faut les exercer d’abord à la contrainte , asin qu’elle ne leur
coute jamais rien j à dompter toutes
leurs fantaisies pour les soumettre aux
volontés d’autrui.
Une petite Fille qui aimera fa mers
ou fa mie , travaillera tout le jour à ses
côtés fans ennui : le babil seul la dédom¬
magera de toute sa gêne . Mais si celle
qui la gouverne lui est insupportable , elle
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prendra dans le même dégoût tout ce
quille fera fous ses yeux. II est très -dífficileque celles qui ne se plaisent pas avec
leurs meres , plus qu’avec personne au
monde , puissent un jour tourner à bien :
mais pour juger de leurs vrais sentimens , il faut les étudier , & non pas se
fier à ce qu’elles disent ; car elles font
flatteuses , dissimulées, & sçavent de
bonne heure se déguiser.
La premiere chose que remarquent
en grandissant les jeunes personnes , c'est
que tous les agrémens de la parure ne
leur suffisent point, , si elles n’en ont qui
forent à elles. On ne peut jamais se
donner la beauté , & l’on n’est pas si-tôt
en état d’acquérir la coquetterie ; mais
on peut déja chercher à donner un taur
agréable à ses gestes, un accent flat¬
teur à fa voix , à composer son main¬
tien , à marcher avec légèreté , à pren¬
dre des attitudes gracieuses & à choisir
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par -tout ses avantages . La voix s’e'tend,
s’affermit & prend du timbre j les bras
se développent , la de'marche s’assure,
& l’on s’apperçoit que , de quelque ma¬
niéré qu’on soit mise, il y a un art de sé
faire regarder . Dès -lors il ne s’agit plus
seulement d’aiguille & d’industrie ; de
nouveaux talens se preTentent , & sont
de'ji sentir leur utilité.
En France , les Filles vivent dansdes
couvens , & les femmes courent le inon¬
de .Chez les Anciens c’e'toit tout le con¬
traire : les Filles avoient beaucoup de
jeux & de fêtes publiques : les femmes
vivoient retirées . Cet usage e'toit plus
raisonnable & maintenoit mieux les
mœurs . Une forte de coquetterie est
permise aux Filles à marier ; s'amuser
est leur grande affaire. Les femmes ont
d’autres foins chez elles , & n’ont plus
de maris à chercher -, mais elles ne trouveroient pas leur compte à cette résor-»
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me , & malheureusement elles donnent
k ton.
II est indigne d’un homme d’honneur

d ’abuser de la simplicité' d’une jeune
Fille , pour usurper en secret les mêmes
libertés qu’elle peut souffrir devant tout
le monde . Car onsçait ce que la bien¬
séance peut tolérer en public ; mais on
ignore oh s’arrête , dans sombre du iny.
ftere , celui qui se fait seul juge de ses
fantaisies.
Voulez - vous inspirer l’arnour des
bonnes moeurs aux jeunes personnes ?
Sans leur dire incessamment : soyez sa¬
ges , donnez -!eur un grand intérêt à l’être ; faites -leur sentir tout le prix de la
sagesse, & vousla leur serez aimer . II ne
suffit pas de prendre cet intérêt au loin
dans l’avenir ; montrez -le leur dans le
moment même , dans les relations de
leur âge , dans le caractère de leurs
Amans . Dépeignez -leur l’homme de
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bien , l’homme de mérite ; apprenezleur à le reconnoître , à l’aimer , & à
l’aimer pour elles }’ prouvez -Ieur qu’ajnies , femmes ou maîtresses , cet hom¬
me seul peut les rendre heureuses. Ame¬
nez la vertu par la raison : saites-leur
sentir que l’empire de leur sexe & tous
ses avantages ne tiennent pas seulement
à sa bonne conduite , à ses mœurs , mais
encore à celles des hommes ; qu’elles ont
peu de prise fur des âmes viles & basses,
& qu’on ne sçait servir sa maîtresse que
comme on sçait servir la vertu . Soyez
sûr qu’alors , en leur dépeignant les
mœurs de nos jours , vous leur en ins¬
pirerez un dégoût sincerej en leur mon¬
trant les gens à la mode , vous les leur
ferez mépriser , vous ne leur donnerez
qu’éloignement pour leurs maximes ,
aversion pour leurs sentimens , dédain
pour leurs vaines galanteries j vous leur
ferez naître une ambition plus noble-,
\
1
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celle de régner sur des âmes grandes 5c
sortes , celle des femmes de Sparte , qui
e'toit de commander à des hommes.

Les femmes ne cessent de crier que |
nous les élevons pour être vaines & co¬
quettes , que nous les amusons fans cesse
à des puérilités pour rester plus facile¬
ment les maîtres ; elles s’en prennent à
nous des défauts que nous leur repro¬
chons . Quelle folie ! & depuis quand
font -ce les hommes qui se mêlent de j
féducation des Filles ? Qui est-ce qui
empêche les meres de les élever com¬
me il leur plaît ? Elles n’ont point de
collèges : grand malheur ! eh ! plût à ’
Dieu qu’il n’y en eût point pour les gar¬
çons ! ils seroient plus sensément & plus
honnêtement élevés . Force -t-on vos
Filles à perdre leur tems en niaiseries ?
Leur fait -on malgré elles passer la moi¬
tié de leur vie à leur toilette à votre
exemple ? Vous empêche-t-on de lez

j
!
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tistruire & faire instruire à votre gré
Est- ce notre faute si

elles nous plaisent

quand çllesfont belles , si leurs minau¬
deries nous séduisent , si l’art qu’elles
apprennent de vous nous attire & nous
flatte , si nous aimons à les voir mises
avec goût , si nous leur laissons affiler k
loisir les armes dont elles nous subju¬
guent ? eh ! prenez le parti de les élever
comme des hommes ; ils y consentiront
de bon cœur ? plus elles voudront leur
ressembler , moins elles les gouverne¬
ront ; & c’est alors qu’ils seront vrai¬
ment les maîtres.
A force d’interdire aux femmes le
chant , la danse & tous les amufemens
du monde , on les rend maussades,
grondeuses , insupportables dans leurs
maisons . Pour moi , je voudrois qu’une
jeune Angloife cultivât avec autant de
foin les talens agréables pour plaire ail
mari quelle aura , qu’une jeune Alba -.
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noise les cultive pour le harem d’Ispahan . Les maris , dira-t-on , ne se sou¬
cient point trop de tous ces talens : vrai¬
ment je le crois , quand ces talens , loin
d ’etre employés à leur plaire , ne fer- ;
vent que d’amorce pour attirer chez eux !
de jeunes impudens qui les déshono¬
rent . Mais pensez vous qu’une femme
aimable & sage , ornée de pareils ta¬
lens , & qui les consacreroit à l’amusement de son mari , n’ajouteroit pas au
bonheur de fa vie , & ne l’empêcheroit (
pas , sortant de son cabinet la tête épui¬
sée , d’aller chercher des récréations
hors de chez lui ? Personne n’a-t-il vû
d’heureuses familles ainsi réunies , ou
chacun sçait fournir du sien aux amusemens communs ? Qu’il dise íì la confian¬
ce & la familiarité qui s’y joint , si l’innocence & la douceur des plaisirs qu’on
y goûte , ne rachètent pas bien ce que
les plaisirs publics ont de plus bruyant.

SOCIÉTÉ
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CONJUGALE.

La relation sociale des Sexes est ad¬
mirable . De cette Socie'te' reTulte une
personne morale , dont la femme est
i’œil & l’homme le bras , mais avec
une telle dépendance . l’un de l'autre,
que c’est de l’homme que la femme ap¬
prend ce qu’il faut voir ; & de la fem¬
me , que l’Homme apprend ce qu’il faut
faire . Si la femme pouvoit remonter
austì-bien que l’hommç aux principes,
& que l’homme eût auffi- bien quelle
l’efprit des détails , toujours indépendans l’un de l’autre , ils vivroient dans
une discorde éternelle , & leur Société
ne pourroit subsister. Mais dans l’harmonie qui régne entre eux , tout tend à
la fin commune , on ne fçait lequel
met le plus du sien ; chacun fuit l'imTome
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pulsion de l’autre ; chacun obéit , Lr
tous deux font les maîtres.
L ’empire de la femme est un ernpife
de douceur , d’adresse & de complai¬
sance ; ses ordres font des caresses , fes
menaces font des pleurs . Elle doit ré¬
gner dans la maison comme un Minis¬
tre dans l’Etat , en fe faisant comman¬
der ce qu’elle veut faire . En ce sens , il
est constant que les meilleurs ménages
font ceux où la femme a le plus d’autorité . Mais quand elle méconnoît la
voix du chef , qu’elle veut usurper fes
droits & commander elle-même , il ne
résulte jamais de ce désordre que mi¬
sère , scandale & d -shonneur.
Je ne commis pour les deux Sexes
que deux classes réellement distinguées;
Tune de gens qui pensent , l’autre de
gens qui ne pensent point , & cette dif¬
férence vient presque uniquement de
l’éducation . Un homme de la premiers

DE J . J . ROUSSEAU, in
3e ces deux classes ne doit point s’alher dans l’autrc ; car le plus grand char¬
me de la Société manque à la sienne,
lorsqu’ayant une femme , il est réduit à
penser seul. Les gens qui passent exac¬
tement la vie entiere à travailler pour
vivre , n’ont d’autre idée que celle de
leur travail ou de leur intérêt , 6c tout
leur esprit semble être au bout de leurs
bras . Cette ignorance ne nuit ni à la pro¬
bité ni aux mœurs ; souvent même elle
y sert,- souvent on compose avec ses
devoirs à force de réfléchir , & l’on finît
par mettre un jargon à la place des
choses . La .conscience est le plus éclairé
des philosophes : on n’a pas besoin de
sçavoir les offices de Cicéron , pour
femme du
être homme de bien ; la&
monde la plus honnête fçait peut-être le
moins ce que c’estque l’honnêteté . Mais
il n’en est pas moins vrai qu’un esprit
cultivé rend seul le commerce agreV
Sij
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ble , & c’est une triste chose pour un
pere de famille qui se plaît dans fa mai¬
son , d’être force' de s’y renfermer en
lui - même , & de ne pouvoir s’y faire en¬
tendre k personne.
D ’ailleurs , comment 'une femme qui
n’a nulle habitude de re' íléthir e'ie'verat -elle ses enfans ? Comment difcernera -t-elle ce qui leur convient ? Comment
les difpofera-t-elle aux vertus qu’eîle
ne connoît pas , au me'rite dont elle n’a
nulle idee ? Elle ne fçaura que les flat¬
ter ou les menacer , les rendre infolens
ou craintifs ; elle en fera des singes ma¬
niérés ou d’e' tourdis poliçons j jamais
de bons esprits , ni des enfans aima¬
bles.
Il ne convient donc pas à un hom¬
me qui a de l’e' ducation de prendre une
femme qui n’en ait point , ni parconféquent dans un rang où Tonne fçauroit en
avoir . Mais j’aimerois encore cent fois

DE l J. ROUSSEAU , tif
mieux une fille simple & grossièrement
elevée , qu’une fille sçavante & bel esprit
qui viendroit établir dans ma maison
lin tribunal de littérature dont elle se
feroit la présidente . Une femme bel
esprit est le fléau de son mari , de ses
enfanS , de ses amis , de ses valets , de
tout le monde . De la sublime élévation
de son beau génie , elle dédaigne tous
ses devoirs de femme , & commence
toujours par se faire homme à la ma¬
niéré de Mademoiselle de l’EncIos . Audehors elle est toujoûrs ridicule & trèsjustement critiquée , parce qu’on ne peut
manquer de l’être auísi tôt qu’on fort de
son état , & qu’on n’est point fait pour ce¬
lui qu’on veut prendre . Toutes ces fem¬
mes à grands talens n’en imposent ja¬
mais qu’aux sots . On sçait toujours quel
est l’artiste ou l’ami qui tient la plume
ou le pinceau quand elles travaillent.
On sçait quel est le discret homme de
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lettres qui leur dicte en secret leurs ora»
des . Toute cette charlatannerie est in¬
digne d' une honnête femme . Quand elle
suroît de vrais talens , fa pre'tention les
aviliroit . Sa dignité est d'ctre ignorée :
fa gloire est dans l’estime de son mari ;
ses plaisirs font dans le bonheur de fa
famille.
• La grande beauté me paroît plutôt à
fuir qu’à rechercher dans le mariage.
La beauté s’ufe promptement par la
postestlon ; au bout de six semaines elle
n’est plus rien pour le possesseurj mais
ses dangers durent autant qu’elle. A
moins qu’une belle femme ne soit un
ange , son mari est le plus malheureux
des hommes ; & quand elle feroit un
ange , comment empêchera -t-elle qu’il
ne soit fans cesse entouré d’ennemis ? Si
I’extrême laideur n’étoit pas dégoû¬
tante , je la préfererois à l’extrême beau¬
té j car en peu de tems l'une & Vautre

DE J. J. ROUSSEAU . z if
ànt nulles pour le mari , la beauté de¬
vient un inconvénient & la laideur un
avantage ; mais la laideur qui produit
le dégoût est le plus grand des malheurs;
ce sentiment , loin de s’effacer , aug¬
mente fans cesse& se tourne en haine.
C ’est un enfer qu’un pareil mariage ; il ~
vaudroit mieux être morts qu’unis ainsi.
Désirez en tout la médiocrité , fans
en excepter la beaute même . Une fi¬
gure agréable & prévenante , q i n’inspire pas l’amour , mais la bienveillance,
est ce qu’on doit préférer ; elle est fans
préjudice pour le mari , & l’avantage
en tourne au profit commun. Les grâ¬
ces ne s’ufent pas comme la beauté ;
elles ont de la vie , elles fe renouvellent
fans cesse; & au bout de trente ans de
mariage , une honnête femme avec des
grâces , plaît à son mari comme le pre¬
mier jour.
La diversité de fortune <kd’état s'é-
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ciipse & se confond dans le mariage,
elle ne fait rien au bonheur 3 mais celle
d’humeur & de caractère demeure , &
c’elì par elle qu’on est heureux ou mal¬
heureux . L ’enfant qui n’a de règle que
l’amour choisit mal j le pere qui n’a de
règle que l’opinion choisit plus mal
encore.
Peut-on se faire un sort exclusif dans

3e mariage? Les biens, les mauxn’y
fiont-ils pas communs malgré qu’on en
kit , & les chagrins qu’on se donne l'un
à l’autre ne retombent - ils pas toujours
fur celui qui les cause ?
La recette contre le refroidissement
de l’amour dans le mariage , est simple
& facilej c’est de continuer d’être amans
quand on est époux . Les nœuds.qu’on
veut trop serrer , rompent ; voilà ce qui
arrive à celui du mariage , quand on
veut lui donner plus de force qu’il n’en
doit avoir , La fidélité qu’il impose aux
deux

DE J . J . ROUSSEAU.
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deux époux , est le plus saint de tous
les droits ; mais le pouvoir qu’il donne
à chacun des deux fur l’autre , est de
trop . La contrainte & l’amour vont
mal ensemble , & le plaisir ne se com¬
mande pas . Ce n' est pas tant la posses¬
sion qui rassasie que l’assujettissement.
Voulez -vous donc être l’amant de vo¬
tre femme ? Quelle soit toujours votre
maîtresse & la sienne. Soyez amans
heureux , mais respectueux : obtenez
tout de l'amour sans rien exiger du de¬
voir ; & que les moindres saveurs ne
soient jamais pour vous des droits,
mais des grâces : souvenez-vous tou¬
jours que même dans le mariage , le
plaisir n’est légitime que quand le désir
est partagé.
L ’amour n’est pas toujours nécessaire
pour former un heureux mariage .L ’honnêteté , la vertu , de certaines conve-
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nances , moins de conditions & d’âges
que de caractères 6c d’humeurs , suffi¬
sent entre deux époux ; ce qui n’empêche point qu’il ne re' sulte de cette union
un attachement très -tendre , qui , pour
n’être pas précisément de l’amour , n’en
est pas moins doux ôc n’en est que plus
durable . L ’amour est accompagne' d’une
inquiétude continuelle de jalousie ou
de privation , peu convenable au ma¬
riage , qui est un état de jouissance 6c
de paix . On ne s’e'pouse pas pour pen¬
ser uniquement I’un kl’autre , mais pour
remplir conjointement les devoirs de la
vie civile , gouverner prudemment fa
maison , bien élever ses enfans . Les
Amans ne voyent jamais queux , ne
s’occupent incessamment que d’eux , 6c
la feule chose qu’ils sçachent faire, est
de s’aimer . Ce n’est pas assez pour des
époux qui ont tant d’autres foins àretnplir.

DE 7. J. ROUSSEAU , zi?
Y a-t-il au monde un spectacle auílx
touchant , auífi respectable que celui
d’une mere de famille entourée de ses
enfans , réglant les travaux de ses do¬
mestiques , procurant à son mari une
vie heureuse , & gouvernant sagement
sa maison ? C ’est- là qu' elle se montre
dans toute la dignité' d’une honnête fem¬
me j & c’est-là qu’elle inspire vraiment
du respect , & que la beauté partage
avec honneur les hommages rendus à la
vertu . Une maison dont la maîtresse est
absente est un corps fans ame qui bien¬
tôt tombe en corruption ; une femme
hors de fa maison perd son plus grand
lustre , & dépouillée de ses vrais ornemens , elle se montre avec indécence.
Ce n’est pas seulement l’intérêt des
époux , mais la cause commune de tous
les hommes que la pureté du mariage
ne soit point altérée . Chaque sois que
àux époux s unissent par un noeud soTij
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lemnél , il intervient un engagement
tacite de tout le genre humain , de res¬
pecter ce lien sacre , d’honorer en eux
l’union conjugale ; & c’est, ce me sem¬
ble j une raison trèsíorte contre les ma¬
riages clandestins , qui , n’offrant nul
stgnede cette union , exposent des cœurs
innocens à brûler d’une flamme adul¬
téré . Le public est en quelque forte ga¬
rant d’une convention passée en fa pré¬
sence , & l’on peut dire que l’honneur
d’une femme pudique est sous la protec¬
tion spéciale de tous les gens de bien.
Ainsi quiconque ose la corrompre , pê¬
che premierement , parce qu’il la sait
pécher , & qu’on partage toujours les
crimes qu’on fait commettre ; il pèche
encore directement lui - même , parce
qu’il viole la foi publique & sacrée du
mariage , sans lequel rien ne peut sub¬
sister dans Tordre légitime des chose*
humaines.

DE J . J. ROUSSEAU.
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Une femme vertueuse ne doit pas feu*
lement mériter l’estime de son mari
mais l’obtenir ; s’il la blâme, -elle est
blâmable j & fût- elle innocente , elle
a tort si-tôt qu’elle est soupçonne'e ; car
les apparences mêmes font au nombre
de ses devoirs.
Pourquoi les femmes doivent - elles'
vivre retirées & séparées des hommes ?Ferons - nous cette injure au Sexe , de
croire que ce soit par des raisons tirées
de fa soiblesse, & seulement pour éviter'
le danger des tentations ? Non , ces in¬
dignes craintes ne conviennent point àune femme de bien , à une mere de fa¬
mille fans cesse environnée d’objets qui’
nourrissent en elle desfentimens d’honneur , & livrée aux plus respectables
devoirs de la nature . Ce qui les sépare
des hommes , c’est la nature elle- même
qui leur prescrit des occupations diffé¬
rentes ; c’est cette douce Sc timide œo*
T iij
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destie qui , sans songer précisément à
la chasteté7, en est la plus sure gardien¬
ne j c’est cette reserve attentive & pi¬
quante , qui , nourrissant à la sois dans
les cœurs des hommes & les délits &
le respect , sert pour ainsi dire de co¬
quetterie à la vertu . Voilà pourquoi les
époux mêmes ne font pas exceptés de
la régie . Voilà pourquoi les femmes les
plus honnêtes conservent en général le
plus d’ascendant sur leurs maris 3 parcs
qu ’à l’aide de cette sage & discrette ré¬
serve , sans caprice & fans refus , elles
sçavent au sein de l’union la plus tendre
les maintenir à une certaine distance,
& les empêchent de jamais se rassasier
d’elles.
Quelque précaution qu’on puisse pren¬
dre , la jouissance use les plaisirs , &
l' amour avant tous les autres . Mais
quand l’amour a duré long-tems , une
douce habitude en remplit le vuide , Ôc

DÈ J. J. ROUSSEAU.
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l’attrait de la confiance succédé aux
transports de la passion. Les enfans for¬
ment entre ceux qui leur ont donné l’être , une liaison non moins douce , Sc
souvent plus forte que l’amour même.
Par plusieurs raisons tirées de la na¬
ture de la chose, le pere doit comman¬
der dans la famille. Premierement , l’au*
torité ne doit pas être égale entre le
pere Sc la mere z mais il faut que le
gouvernement soit un , & que dans les
partages d’avis il y ait une voix pré¬
pondérante qui décide . 2°. Quelques
légeres qu’on veuille supposer les in¬
commodités particulières à la femme z
comme elles font toujours pour elle un
intervalle d’inaction , c’est une raison
suffisante pour l’exclure de cette pri¬
mauté : car quand la balance est par¬
faitement égale , une paille suffit pour
la faire pencher . De plus , le mari dois
avoir inspection sur la conduite de sa
Tiv
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femme j parce qu’il lui importe de «'as¬
surer que les enfans , qu’il est force' de
reconnoître & de nourrir , n’appartiennent pas à d’autres qu’à lui. La femme
qui n’a rien de semblable à craindre
n’a pas le même droit fur le mari . 30.
Les enfans doivent obe'ir aupere , d’abord par nécessité, ensuite par reconnoissance après avoir reçu de lui leurs
besoins durant la moitié de leur vie , ils
doivent consacrer l’autre à pourvoir aux
liens . 40. A l’e'gard des domestiques,
ils lui doivent aussi leurs services en
échange de l’entretien qu’il donne ;
sauf à rompre le marché dès qu’il cesse
de leur convenir.
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DES
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MERES.

femmes

de

nourrir

leurs enfans n’est pas douteux : mais on
dispute fi , dans le mépris qu’elles en
font , il est égal pour les enfans d’être
nourris de leur lait ou d’un autre ? Je
tiens cette question , dont les Médecins
font les Juges , pour décidée au souhait
des femmes j & pour moi je penserais
bien aussi qu’il vaut mieux que l’enfant
suce le lait d’une nourrice en santé', que
dune mere gâtée , s’il avoit quelque
nouveau mal à craindre du même sang
dont il est formé.
Mais la question doit -elles ’envifager
seulement par le côté physique , & l’enfant a-t -il moins besoin des soins d'uns
jnere que de fa mamelle ? D ’autres fem¬
mes , des bêtes mêmes pourront lu*
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donner le lair quelle lui refuse : la sol¬
licitude maternelle ne se supple'e point.
Celle qui nourrit l’ensant d un autre aulieu du lien , est une mauvaise mere j
comment sera- t - elle une bonne nourri¬
ce ? Elle pourra le devenir , mais lente¬
ment , il faudra que l’habitude change
la nature ; l & 'enfant mal soigne' aura
le tems de pe' rir cent fois , avant que fa
nourrice ait pour lui une tendresse de
mere.
De cet avantage même re' fulte un in¬
convénient , qui seul devroit ôter à toute
femme sensible le courage de faire nour¬
rir son enfant par un autre : c’est celuide partager le droit de mere , ou plutôt
de l’alie'ner ; de voir son enfant aimer
une autre femme , autant & plus qu’elíe;
de sentir que la tendresse qu’il con¬
serve pour sa propre mere , est une grâ¬
ce , & que celle qu’il a pour sa mere
adoptive est un devoir : car oà j’ai trou-
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foins d’une mere , ne dois-je pas
rattachement d’un fils ?
La maniéré dont on remédie à cet in¬
convénient , est d’inspirer aux ensans
du mépris pour leur nourrice , en les trai¬
tant en véritables servantes . Quand leur
service est achevé , on retire l’enfant -,
ou l' on congédie la nourrice ; à force de
la mal recevoir , on la rebute de venir
voir son nourrisson . Au bout de quel¬
ques années , il ne la voit plus , il ne
la conncît plus. La mere qui croit se
substituer à elle , & réparer sa négli¬
gence par la cruauté , se trompe . Au
lieu de faire un tendre fils d’un nour¬
Ve les

risson dénaturé , elle l’exerce àl ’ingrati-

tude ; elle lui apprend à mépriser un
jour celle qui lui donna la vie , comme
celle qui l’a nourri de son lait.
Point de mere , point d’enfant . Entr ’eux, les devoirs font réciproques , &

s ils

font mal

remplisd’un côté,

ils

se-
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ront négligés de l’autre . L ’enfant doit
aimer fa mere avant de sçavoir qu’il le
doit . Si la voix du sang n ’est fortifiée
par l’habitude & les soins , elle s’éteint
dans les premieres années , & le cœur
meurt , pour ainsi dire , avant que de
naître . Nous voilà dès le premier pas
hors de la nature.
On en fort encore par une route op¬
posée , lorsqu’au lieu de négliger les
foins de mere , une femme les porte à
l’excès i lorfqu ’elle fait de son enfant
son idole ; qu ’elle augmente & nourrit
sa íoiblesse pour l’empêcher de la sentir,
& qu’espérant le soustraire aux loix de
la nature , elle écarte de lui des attein¬
tes pénibles , fans songer combien , pour
quelques incommodités dont elle le pré¬
serve un moment , elle accumule au loin
d ’accidens & de périls fur fa tête , &
combien c' est une précaution barbare
ie

prolonger la foiblesse de l’enfance
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fous les fatigues des hommes faits . Thetis , pour rendre son fils invulnérable ,
Je plongea , dit la fable , dans l’eau du
Styx . Cette allégorie est belle & claire.
Les meres cruelles dont je parle font
autrement : à force de plonger leurs enfans dans la moleste , elles les prépa¬
rent à la souffrance , elles ouvrent leurs
pores aux maux de toute efpéce, dont
ils ne manqueront pas d’être la proie
'
étant grands .
les
nourrir
Du devoir des meres de
enfans dépend tout Tordre moral . VouIez-vous rendre chacun à ses premiers
devoirs ; commencez par les meres ;
vous ferez étonnés des changemens que
vous produirez . Tout vient succeffivement de cette premiere dépravation :
tout Tordre moral s’altere ; le naturel
s’éteintdans tous les cœurs ; Tintérieur
des maisons prend un air moins vivant ;
le spectacle touchant d’une famille nait
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santé n’attache plus les maris , n’impofe
plus d’e'gards aux étrangers ; on res¬
pecte moins la mere dont on ne voir
pas les enfans ; il n’y a point de rési¬
dence dans les familles ; l’habitude ne
renforce plus les liens du sang ; il n’y a
plus ni peres , ni meres , ni enfans , ni
frétés ni sœurs ; tous fe connoissent à
peine , comment s’aimeroient -ils ? cha¬
cun ne songe plus qu’à foi. Quand la
maison n’estplus qu’une triste solitude,
il faut bien aller s’égayer ailleurs.
Mais que les meres daignent nourrir
leurs enfans , les mœurs vont fe réfor¬
mer d’elles - mêmes , les fentimens de
la nature fe réveiller dans tous les
cœurs ; l’état va se repeupler ; ce pre¬
mier point , ce point seul va tout réunir.
L ’attrait de la vie domestique est le
meilleur contrepoison des mauvaises
mœurs . Le tracas des enfans qu’on
croit importun devient agréable ; il
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Tend le pere & la mere plus nécessaires,
plus chers l’un à l’autre , il resserre entr ’eux le lien conjugal . Quand la fa¬
mille eíi vivante & animée , les foins
domestiques font la plus chere occupa¬
tion de la femme & le plus doux amu¬
sement du mari . Ainsi , de ce seul abus
corrigé , réfulteroit bientôt une réforme
générale j bientôt la nature auroit re¬
pris tous ses droits . Qu’une fois les
femmes redeviennent meres , bientôt
les hommes reviendront peres & maris.

L; L

LES

PENSÉES

DEP 'OIR DES

PERES.

o mme la véritable nourrice de
l ’enfant est la mere , le véritable pré¬
cepteur est le pere . Qu ’ils s'accordent
dans Tordre de leurs fonctions , ainsi
que dans leur système ; que des mains
de í' un Tenfant passe dans celles de Tautre . II fera mieux élevé par un pere ju¬
dicieux & borné , que par le plus ha¬
bile maître du monde z car le zèle fuppléra mieux au talent , que le talent au
zèle.
Un pere quand il engendre & nourrit
des enfans ne fait en cela que le tiers de
fa tâche . II doit des hommes à son es¬
pèce , il doit à la société des hommes
sociables , il doit des citoyens à I’Etat.
Tout homme qui peut payer cette tri¬
ple dette , & ne le fait pas , est coupa¬
ble
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ble & plus coupable , peut-être , quand
il la paye à demi. Celui qui ne peut rem¬
plir les devoirs de pere , n’a point droit
de le devenir . II n’y a ni pauvreté , ni
travaux , ni respect humain qui le dis¬
pensent de nourrir ses ensans , & de les
élever lui-même . Lecteurs , vous pou¬
vez m’en croire ; je prédis à quiconque
a des entrailles , & néglige de si saints
devoirs , qu’il versera long-tems fur fa
faute , des larmes ameres , & n’en fera
jamais console.
Mais , que fait cet homme riche , ce
pere de famille si affairé , & forcé selon
lui , de laisser ses ensans à l’abandon ?
II paye un autre homme pour remplir
ses foins qui lui sont à charge . Ame vé¬
nale ! crois-tu donner à ton fils un au¬
tre pere avec de l’argent ? Ne t’y trom¬
pe point ; ce n’est pas même un maître
que tu lui donnes , c’est un valet . lien.
formera bientôt un second.
Tome
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Un pere qui sentiroit tout le prix
d 'un bon gouverneur , prendroit le parti
de 8 en passer; car il mettroit plus de
peine à l’acquérir , qu’à le devenir luimême . Veut -il donc se faire un ami?
Qu ’il éleve son fils pour l’être ; le voilà
dispensé de le chercher ailleurs , & la
nature a déja fait la moitié de i’ouvrage.
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ÉDUCATION.

1 ous
SÍ

naissons

foibles
, avons
nous

besoin de forces : nous naissons dé¬
pourvus de tout , nous avons besoin de
jugement . Tout ce que nous n’avons
pas à notre naissance , & dont nous
avons besoin et ant grands , nous est
donne' par l’e'ducation.
Cette éducation nous vient de la na¬
ture , ou des hommes , ou des choses.
Le de'veloppement interne de nos fa¬
cultés & de nos organes , est l’éducation de la nature : l’ufage qu’on nous
apprend à faire de ce développement

est l’éducation des hommes -,&
l ’acquis
de notre propre expérience fur les ob¬
jets qui nous affectent , est l’éducation
des choses.
Chacun de nous est donc formé par
Vij
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trois sortes de maîtres. Le disciple,
dans lequel leurs diverses leçons se con¬
trarient est mal élevé , & ne sera jamais
d’accord avec lui - même : celui dans
lequel elles tombent toutes fur les mê¬
mes points , & tendent aux mêmes fins,
va seul à son but & va conséquemment.
Celui- là seul est bien élevé.

L’e'ducation del ’enfance est celle qui
importe le plus; & cette premiere édu¬
cation appartient incontestablement
aux femmes : si fauteur de la nature eût
voulu qu’elle appartînt aux hommes,
il leur e$ t donne' du lait pour nourrir
les enfans. Parlez donc toujours aux
femmes , par préférence dans vos trai¬
tés d’éducation • car, outre quelles font
à portée d’y veiller de plus près que les
hommes, & qu’ellesy influent toujours
d’avantage , le succès les intéresse auísi
beaucoup plus , puisque la plupart des
veuves se trouvent presque à la merci
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6e leurs enfans , & qu’alors ils leur tour
vivement sentir , en bien ou en mal,
l’effet de la maniéré dont elles les ont
élevés . Les loix , toujours si occupées
des biens & si peu des personnes , parce

qu’elles ont pour objet la paix & non la
vertu , ne donnent pas assez d’autorité
sux meres . Cependant leur état est plus
sûr que celui des peres j leurs devoirs
font plus pénibles leurs foins impor¬
tent plus au bon ordre de la famille ;
ge'ne'ralement elles ont plus d’attachementpour les enfans . 11 y a des occa¬
sions où un fils qui manque de respect
à son pere , peut , en quelque forte , être
excusé : mais si dans quelque occasion
que ce fût , un enfant étoit assez déna¬
turé pour en manquer à fa mere , à celle
qui l’a porté dans son sein, qui l’a nourri
de son lait , qui , durant des années,
s’est oubliée elle-même , pour ne s’occuper que de lui , on devroit fe hâter
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d ’étouffer ce misérable , comme Ust
monstre indigne de voir le jour.
Celui d’entre nous qui sçait le mieux
supporter les biens & les maux de cette
vie est le mieux élevé : d’où il fuit que
la véritable éducation consiste moins
cn préceptes qu’en exercices.
Si les hommes naissoient attachés au
fol d’un pays , si la même saison duroit
toute l’année , si chacun tenoit à sa for¬
tune de maniéré à n’en pouvoir jamais
changer , la pratique d’e'ducation éta¬
blie , scroit bonne à certain égard ; sen¬
tant élevé pour son état , n’en sortant
jamais , ne pourroit être exposé aux inconve'niens d’un autre . Mais vû la mo¬
bilité des choses humaines ; vû l’esprit
inquiet & remuant de ce siécle qui bou¬
leverse tout à chaque génération , peuton concevoir une méthode plus insen¬
sée que d’e'lever un enfant , comme
xï ayant jamaisà sortir de sa chambre,
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comme devant être sans cesse entouré
de ses gens? Si le malheureux fait un
seul pas fur la terre , s’il descend d’un
seul dégré , il est perdu . Ce n'est pas
lui apprendre à supporter la peine j c’est
l’exercer à la sentir.
Souvenez -vous toujours que l’espric
d une bonne institution n’est pas d’enseigner à l’enfant beaucoup de choses,
mais de ne laisser jamais entrer dans
son cerveau que des idées justes & clai¬
res.
La partie la plus essentielle de l’éducation d ’un enfant , celle dont il n’est
jamais question dans les éducations les
plus soignées , c’est de lui bien faire
sentir sa misere , sa foiblesse, sa dépen¬
dance , & le pesant joug de la nécessité
que la nature impose àl ’homme , & ce’a
non - feulement afin qu’il soit sensible à
ee qu’on fait pour lui alléger ce joug,
mais sur-tout afin qu’il connoisse de bon-
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ne heure en quel rang I’a placé la Provi¬

dence , qu’il ne s’éleve point au-dessus
de fa portée , & que rien d’humain ne
lui semble étranger à lui.
Appropriez Fédueation de l’homme à
l’homme , ô£non pas à ce qui n’est point
lui. Ne voyez -vous pas qu'en travail¬
lant à le former exclusivement pour un
état , vous le rendez inutile à tout au¬
tre , & que s’il plaît à la fortune , vous
n’aurez travaillé qu à le rendre malheu¬
reux.
Mettez toutes les leçons des jeunes
gens en actions , plutôt qu’en discours.
Qu ’ils n’apprennent rien dans les livres
de ce que l’expérience peut leur ensei¬
gner.
Le pédant & l’instituteur disent à peu
prés les mêmes choses ; mais le premier
les dit. à tout propos ; le second ne les
dit que quand il est sûr de leur ester.

ENFANS ,

DE

7. 7. ROUSSEAU.

241

E N F A N S.
D ans le commencement de la víe,oà
la mémoire & l’imagination sont en¬
core inactives , l’enfant n’est attentif
qu’à ce qui affecte actuellement ses sens.
Ses sensations étant les premiers maté¬
riaux de ses connoiffances , les lui offrir
dans un ordre convenable , c’est prépa¬
rer fa mémoire à les fournir un jour
dans le même ordre à son entendement:
mais comme il n’est attentifqu ’à ses sen¬
sations , il suffit d’abord de lui montrer
bien distinctement la liaison de ces mê¬
mes sensations avec les objets qui les
causent . Il veut tout toucher , tout ma¬
nier ; ne vous opposez point à cette in¬
quiétude : elle lui suggéré un apprentis,
sage très - nécessaire. C ’est ainsi qu’i!
apprend à sentir la chaleur , le froid,la
Tome IL X
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dureté , la mollesse, la pesanteur , la lé¬
gèreté des corps ; à juger de leur gran¬
deur , de leur figure , & de toutes leurs
qualités sensibles, en regardant , pal¬
pant , écoutant , sur-tout en comparant
la vue au toucher , en estimant à l’œil
la sensation qu’ils ieroient fous ses
doigts.
Ce n’est que parle mouvement , que
nous apprenons qu'il y a des choses qui
ne font pas nous ; Sc ce n ’est que par
notre propre mouvement que nous ac¬
quérons l’ide'e de l’étendue . C’est parce
que l’ensant n’a point cette idée , qu'il
tend indifféremment la main pour saisir
L’obiet qui le touche, ,ou l' ob jet qui est
à un pas de lui. Cet effort qu’il fait vous
paroît un signe d'empire , un ordre qu’il
donne à, l’objet de s’approcher ou à
vous de le lui apporter ; & point du tout :
c’est feulement que les mêmes ob 'ets
qui il voyo.it d'ah.ord dans son cerveau,

DE J . J . ROUSSEAU. 24;
puis fur ses yeux, il les voir maintenant
au bout de ses bras ; & n’imagine d'en¬

tendue que celle où il peut atteindre.
Ayez donc foin de le promener souvent,
de le transporter d’une place à l’autre ,
de lui faire sentir le changement de lieu,
afin de lui apprendre à juger des distan¬
ces . Quand il commencera de les connoître , alors il faut changer de métho¬
de , & ne le porter que comme il vous
plaît ; car si-tôt qu’il n’est plus abusé
par les sens, son effort change de ciuse.
Le mal aise des besoins s’exprime par
des signes , quand le secours d’autrui
est nécessaire pour y pourvoir. De -là,
les cris des enfans . Ils pleurent beau¬
coup : cela doit être , puisque toutes leurs
sensations font effectives : quand elles
font agréables,ils en jouiffenten silence;
quand elles font pénibles , ils le disent
dans leur langage , & demandent du
soulagement . Or,tant quils sontéveilXij
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les , ils ne peuvent presque rester dans
un état d’indissérence ; iis dorment ou
font affectés.
Toutes nos langues font des ouvra¬
ges de l’art . On a long- tems cherché
s’il y avoit une langue naturelle & com¬
mune à tous les hommes : fans doute ,
st y en a une ; c& ’est celle que les en¬
cans parlent avant de fçavoir parler.
Cette langue n’est pas articulée ; mais
elle est accentuée , sonore , intelligible.
L ’ufage des nôtres nous l’a fait négliger
au point de l’oublier tout -à fait . Etu¬
dions les enfans , & bientôt nous la rap¬
prendrons auprès d’eux. Les nourrices
sontnos maîtres dans cette langue , elles
entendent tout ce que disent leurs nour¬
rissons , estes leur répondent , elles ont
avec eux des dialogues très -bien suivis,
Ct quonyu ’elles

prononcent

des mots ,

ces mots font parfaitement inutiles:
ce n’est point le sens du mot qu ils en-
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tendent , mais l’aecent dont il est ac¬
compagne".
Au langage de la voix se joint celui
du geste, non moins énergique . Ce geste
n’est pas dans les soibles mains des ei;fans , il est fur leur visage. 11 est éton¬
nant combien ces physionomies mal
formées ont déja d’exprelîìon : leurs
traits changent d’un instant à l’autre
avec une inconcevable rapidité . Vous
voyez le sourire , le deíìr , beffroi naî¬
tre & passer comme autant d’éclairs ; k
chaque fois vous croyez voir un autre
visage. Us ont certainement les mus¬
cles de la face plus mobiles que nous . En
revanche leurs yeux ternes ne disent
presque rien . Tel doit être le genre de
leurs signes dans un âge où l’on n’a que
des besoins corporels ; l’expreíïïon des
sensations est dans les grimaces , I’expreffion des sentimens est dans les re¬
gards.
Xiij

246

LES

PENSÉES

Les premiers pleurs des enfans font
des prières : si on n’y prend garde , ils
deviennent bientôt des ordres . Ils com¬
mencent par se faire assister, ils finissent
par se faire servir . Ainsi de leur pro¬
pre foiblesse, d’où vient d abord le sen¬
timent de leur dépendance , naît en¬
suite l’ide'e de l’empire & de la domina¬
tion : mais cette idée étant moins exci¬
tée par leurs besoins que par nos servi¬
ces , ici commencent à se faire appercevoir les effets moraux dont la cause
immédiate n’est pas dans la nature ; &
l’on voit déjà pourquoi , dès ce premier
âge , il importe de démêler l’intention
secrette que dicte le geste ou le cri.
Quand l’enfant tend la main avec
effort sans rien dire , il croit atteindre à
l’objet , parce qu’il n’en estime pas la
distance ; il est dans Terreur : mais quand
il fe plaint & crie en tendant la main,
alors il ne s’abuse plus fur la distance 5

DE J. J . ROUSSEAU,
il commande à I’objet de s’approcher,
ou à vous de le lui apporter . Dans le’pre¬
mier cas portez -le à l’objet lentement &
à petits pas : dans le second , ne faites

pas feulement semblant de l’entendre^
plus il criera , moins vous devez l'ecouter . 11 importe de l’accoutumer de bon¬
ne heure à ne commander , ni aux hom¬
mes , car il n’est pas leur maître ; ni aux
choses , car elles ne l’entendent point.
Ainsi , quand un enfant désiré quelque
chose qu’il voit & qu'on veut lu donner,
il vaut mieux porter l’enfant à l’objet
que d’apporter l’objet à l’ensant : il tire
de cette pratique une conclusion qui est
de son âge , & il n’y a point d’autre
moyen de la lui suggérer.
Un enfant veut déranger tout ce qu’il
voit , il casse, il brise tout ce qu’il peut
atteindre , il empoigne un oiseau com¬
me il empoigneroit une pierre , ôc l 'éjouffe sans sçavoir ce qu’il sait. PourX iv
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quoi cela ? D ’abord la philosophie eft
Va rendre

raison par des vices naturels,

l’orgueil , l’esprit de domination , l'amourpropre , la méchanceté de l’homme j le sentiment de sa soiblesse, pourra-t elle ajouter , rend l’ensant avide de
faire des actes de force , & de se prou¬
ver à lui-même son propre pouvoir.
Mais voyez ce vieillard infirme & caste,
ramené par le cercle de la vie humaine
à la soiblesse de l’ensance ; non- seulement il reste immobile & paisible , il
veut encore que tout y reste autour de
lui ; le moindre changement le trouble
& l’inquiette,il voudroit voir re' gner un
calme universel. Comment la même
impuissance jointe aux mêmes passions
produiroit - elle des effets fi différons
dans les deux âges; si la cause primi¬
tive n’e'toit changée ? Et oà peut -on
chercher cette diversité de causes, si ce
n’est dans l’état physique des deux i«-
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dividus ? Le principe actif commun à
tous deux se développe dans 1un Les' éteint dans l’autre ; l’un se forme, & Pautre se détruit 3Tun tend à la vie , Lel'au¬
tre à la mort . L’activité défaillante se
concentre dans le cœur du vieillard 3
dans celui de l’ensant elle est surabon¬
dante & s’étend au- dehors 3 il se sent,
pour ainsi dire , assez de vie pour ani¬
mer tout ce qui l'environne . Qu il fasse
ou qu’il défasse, il réimporte , il suffit
qu’il change l’état des choses , Le tout
changement est une action . Que s’il
semble avoir plus de penchant à dé¬
truire , ce n’est point par méchanceté ;
c’est que l’action qui forme est toujours
lente , & que celle qui détruit , étant
plus rapide , convient mieux à fa viva*
cité.
En même tems que l’Auteur de la na¬
ture donne aux enfans ce principe ac¬
tif , il prend foin qu’il soit peu nuisible,

T
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en leur laissant peu de force pour s’y
livrer . Mais si-tôt qu’ils peuvent consi¬
dérer les gens qui les environnent com¬
me des inssrumens qu’il depend d 'eux
de faire agir , ils s’en fervent pour sui¬
vre leur penchant , & suppléer à leur
propre foiblesse. Voilà comment ils de¬
viennent incommodes , tirans , impé¬
rieux , méchans , indomptables 3%pro¬
grès qui ne vient pas d’un esprit naturel
de domination , mais qui le leur donne r
car il ne faut pas une longue expérience
pour sentir combien il est agréable d’agir par les mains d’autrui , & de n’avoir
besoin que de remuer la langue pour
faire mouvoir Tunivers.
En grandissant , on acquiert des for¬
ces , on devient moins inquiet , moins
remuant , on fe renferme davantage ea
foi-même. Lame & le corps fe mettent,
pour ainsi dire en équilibré , & la na¬
ture ne nous demande plus que le mou-

H
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vement nécessaire à notre conservation.
Mais le désir de commander ne s’éteint
p <s avec le besoin qui l’a sait naître ;
l’empire éveille & flatte l’amour pro¬
pre , & l’habitude le fortifie : ainsi suc¬
cède la fantaisie au besoin ; ainsi pren¬
nent leurs premieres racines , les préju¬
gés & l’opinion.
Le principe une fois connu , nous
voyons clairement le point où l' on quit¬
te la route de la nature ; voyons "ce qu i!
faut faire pour s’y maintenir.
Loin d’avoir des forces superflues ,
les enfans n en ont pas même de suffi¬
santes pour tout ce que leur demande
la nature : il faut donc leur lai fier l’usatoutes celles qu’tlle leur donne Sc
dont ils ne sçauroient abuser . Premiere
maxime.
ge de

II saut les aider , & suppléer à ce
qui leur manque , soit en intelligence,
soit en force , dans tout ce qui est du
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besoin physique. Deuxieme maxime.
II faut dans les secours qu’on leur
donne , se borner uniquement à futile
re'el , sans rien accorder à la fantaisie ou
au désir fans raison ; car la fantaisie
ne les tourmentera point quand on ne
l’aura pas fait naître , attendu qu’elle
n’est pas de la nature . Troisième ma*
xime.
Il faut étudier avec foin leur langage
& leurs signes, afin que , dans un âge
où ils ne fçavent pas dissimuler, on di¬
stingue dans leurs désirs ce qui vient
immédiatement de la nature , & ce qui
vient de I’opinion . Quatrième maxime.
L ’esprit de ces réglés est d’accorder
sux en fans plus de liberte' véritable &
moins d’empirej de leur laisser plus fai¬
re par eux - mêmes , & moins exiger
d’autrui . Ainsi s’accoutumant de bonne
heure à borner leurs désirs à leurs for¬
ces , ils sentiront peu la privation dè
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Cé qui ne sera pas en leur pouvoir.
L ’enfant qui ne connoît que les be¬
soins physiques , ne pleure que quand
il souffre , & c’est un grand avantage ;
car alors on íçait à point nomme' quand
il a besoin de secours , & l’on ne doit
pas tarder un moment à le lui donner,
s’il est possible. Mais si vous ne pouvez
le soulager , restez tranquille , sans le
flatter pour l’appaiser ; vos caresses ne
guériront pas fa colique : cependant il
se souviendra de ce qu’il faut faire pour
être flatte' , & s’il sçait une sois vous
occuper de lui k fa volonté , le voilà
devenu votre maître j tout est perdu.
Les longs pleurs d’un enfant qui
n est ni lie' ni malade , & qu’on ne laisse
manquer de rien , ne sont que des pleurs
d’habitnde & d’obsiination : ils ne
font point l’ouvrage de la nature , mais
de la nourrice , qui , pour n’en sçavoir
endurer l’importunite ' , la multiplie,
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sans songer qu’en faisant taire l’ensant
aujourd ’hui , on l’excite à pleurer de*
main davantage.
Le seul moyen de guérir , ou pré¬
venir cette habitude , est de n’y faire
aucune attention . Personne n’aime à
prendre une peine inutile , pas même
les enfans : ils font obstines dans leurs
tentatives mais si vous avez plus de
constance , qu’eux d’opiniâtreté , ils se
rebutent & n’y reviennent plus . C’est
ainsi qu’on leur épargne des pleurs , &
qu’on les accoutume à n’en verser que
quand la douleur les y force.
Au reste quand ils pleurent par fan¬
taisie ou par obstination , un moyen sûr
pour les empêcher de continuer , est de
les distraire par quelque objet agréable
& frappant , qui leur fasse oublier qu’ils
vouloient pleurer . La plupart des nour¬
rices excellent dans cet art , & bien
ménagé il est très -utile z mais il est de

DE 7 J . ROUSSEAU . 255
la derniere importance que l’enfanc
n’apperçoive pas l’intention de le di¬
straire , & qu’il s’amuse sans croire
qu’on songe à lui : or voilà fur quoi
toutes les nourrices sont mal- adroites.
Quand les enfans commencent à par¬
ler , ils pleurent moins . Ce progrès est
naturel j un langage est substitué à f au¬
tre . Si - tôt qu’ils' peuvent dire qu’ils
souffrent avec des paroles , pourquoi
le diroient -ils avec des cris , si ce n’est
quand la douleur est trop vive pour que
la parole puiíse sexprimer ?
II est bien étrange , que depuis qu’on
se mêle d’élever des enfans,on n’ait ima¬
giné d’autre instrument pour les con¬
duire que l’émulation , la jalousie , l’envie , la vanité , l’avidité , la vile crainte,
toutes les passions les plus dangereuses,
les plus promptes à fermenter , & les
plus propres à corrompre l ame , même
avant que le corps soit formé . A cha-
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que instruction précoce qu’on veut faire
entrer dans leur tête , on plante un vice
su fond de leur cœur ; d’infenfês insti¬

tuteurs pensent faire des merveilles en
les rendant médians pour leur appren¬
dre ce que c' est que bonté' ; & puis ils
nous disent gravement : tel est l’homme. Oui ; tel est shomme que vous avez
fait.
On a essaye'tous les instrumens , hors
un : le seul pre'cife'ment qui peut re'uíïïr;
la liberté bien re'glde. II ne faut point
se mêler d’e'lever un enfant quand on
ne sçait pas le conduire où l’on veut
par les seules loix du possible& de l’impossible. La sphère de l’un ou de l’autre lui est également inconnue , on
l’étend , on la resserre autour de luj
comme on veut . On l’enchaîne ; on le
pousse, on le retient avec le seul lien de
la nécessite, fans qu’il en murmure : on
!e rend souple & docile par la seule
force
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force des choses , fans qu’aucun vice
ait i’occasion de germer en lui : car ja¬
mais les paillons ne s’animent , tant
qu’elles font de nu! effet.
Les premiers moavemens naturels
de l’homme étant de fe mesurer avec
tout ce qui l’environne , & d’éprouver
dans chaque objet qu’il apperçoit tou¬
tes les qualités sensibles qui peuvent fe
rapporter à lui , fa premiere étude est
une forte de physique expérimentale,
rélative à fa propre conservation , &
dont on le détourne par des études fpé*
culatives , avant qu’ií ait reconnu fa
place ici bas . Tandis que fes organes
délicats & flexibles peuvent s’ajuster
aux corps fur lesquels ils doivent agir,
tandis que fes sens encore purs font
exempts d’illusions , c’est le tems d’éxercer les uns & les autres aux fonc¬
tions qui leur font propres j c’est le tems
d ’app endre à connoitre les rapports
Tome 11, ìf
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sensibles que les choses ont avec nous.
Comme tout ce qui entre dans l’entendement humain y vient par les sens , la
premiere raison de Phomme est une rai¬
son sensitivej c est elle qui sert de base
•à la raison intellectuelle : nos premiers
maîtres de philosophie sont nos pieds,
nos mains , nos yeux . Substituer des
livres à tout cela , ce n’est pas nous ap¬
prendre à raisonner j c’est nous appren¬
dre à nous servir de la raison d' autrui;
c’est nous apprendre à beaucoup croi¬
re , Sc à ne jamais rien sçavoir.
Les pensées les plus brillantes peu¬
vent tomber dans le cerveau des eníans,
ou plutôt les meilleurs mots dans leur
bouche , comme les diamans du plus
grand prix fous leurs mains , fans que
pour cela ni les pensées , ni les diamans
leur appartiennent ; il n’y a point de
véritable propriété pour cet âge en au¬
cun genre . Les choses que dit un enfant
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nous ; il n’y joint pas les mêmes ide'es.
Ces ide'es , si tant est qu’il en ait , n’ont
dans fa tête ni fuite ni liaison; rien de
fixe, rien d’assuré dans tout ce qu’il pen ¬
se. Examinez votre prétendu prodige.
En de certains momens , vous lui trou¬
verez un ressort d’une extrême activité' ,
une clarté' d’esprit apercer les nues. Le
plus souvent , ce même esprit vous pa*
roîtra lâche , moite , & comme environ¬
né d’un épais brouillard . Tantôt il vous
devance , & tantôt il reste immobile.
Un instant , vous diriez : c’estun génie;
& l’instant d’après , c’est un sot. Vous
vous tromperiez toujours ; c’est un «en¬
fant . C ’est un aiglon qui fend l’air un
instant , & retombe l’instant d’après
dans son aire.
L ’homme a trois sortes de voix , sçaVoir, la voix parlante ou articulée , lâ
voix chantante ou mélodieuse , & k
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voix pathétique ou accentuée , qui sert
de langage aux passions, Sc qui anime
le chant & la parole . L’enfant a ces
trois sortes de voix , ainsi que l'homme , fans les lçavoir allier de même :
il a comme nous le rire , les cris , les
plaintes , l’exclamation , les gémiflemens , mais il ne sçait pas en mêler les
inflexions aux deux autres voix. Une
musique parfaite est celle qui réunit le
mieux ces trois voix . Les ensans font
incapables de cette musique-là , & leur
chant n’a jamais d’ame. De même dans
la voix parlante leur langage n’a point
d’accent : ,Is crient , mais ils n’accentuent pas ; & comme il y a peu d'éner¬
gie dans leur discours , il y a peu d’ac-ì
cent dans leur voix.
Des ensans étourdis viennent les
hommes vulgaires ; je ne fçache point
d’obfervation p us générale & plus cer¬
taine que celle-là. Rien n’estplus diffi-
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cile que de distinguer dans l’enfance la
stupidité' re'elle , de cette apparente Sc
trompeuse stupidité' qui est i’annonce
des âmes sortes . II paroît d’abord étran¬
ge que les deux extrêmes ayent des si¬
gnes si semblables , & cela doit pour¬
tant être j car dans un âge où l’homme
n’a encore nulles véritables idées , tou¬
te la diffe'rence qui se trouve entre celui
qui a du ge' nie Sc celui qui n’en a pas,
est que le dernier n’admet que de fausses
idées , & que le premier n’en trouvant
que de telles n’en admet aucune ; il ras¬
semble donc au stupide , en ce que l’un
n’est capable de rien , & que rien ne
convient à l’autre . Le seul signe qui peut
ies distinguer dépend du hazard quipeut
offrir au dernier quelque idée à fa por¬
tée , au lieu que le premier est toujours
le même par-tout . Le jeune Caton , du¬
rant son enfance , fembloitun imbécille
dans la maison, II étoit taciturne &
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opiniâtre . Voilà tout le jugement qu’on
portoit de lui. Ce ne fut que dans l’antichambre de Sylla que son oncle apprit
à le connoître . S’il ne fût point entré
dans cette anti-chambre , peut-être eûtii passé pour une brute jusqu à l’âge de
raison : si César n’eût point vécu , peutêtre eût-on traité de visionnaire ce mê¬
me Caton , qui pénétra son funeste gé¬
nie & prévit tous ses projets de si loin.
O que ceux qui jugent si précipitam¬
ment les enfans sont sujets à se tromper !
ils sont souvent plus enfans qu’eux.
L 'apparente facilité d’apprendre est
cause de la perte des enfans . On ne voit
pas que cette facilité même est la preu¬
ve qu’ils réapprennent rien . Leur cer¬
veau lisse& poli , rend comme un mi¬
roir les objets qu’on lui'présente p mais
rien ne reste, rien ne pénétre . L ’enfant
retient les mots , les idées sc resté,
«hissent j ceux qui secourent les en-

DE J. J . ROUSSEAU. r §z
tendent , lui seul ne les entend point,
II faut des observations plus fines
qu’on ne pense , pour s’alsurer du vrai
ge'nie & du vrai goût d’un enfant , qui
montre bien plus ses désirs que ses dis¬
positions ; & qu’on juge toujours par
les premiers , faute de sçavoir étudier
les autres . Je voudroís qu’un homme
judicieux nous donnât un traité de fart
d’observer les enfans . Cet art feroit
très - important à connoître : les peres
& les maîtres n’en ont pas encore les
élémens.
A douze ou treize ans les forces de
l’enfant se développent bien plus rapi¬
dement que ses besoins. Le plus vio¬
lent , le plus terrible ne s’est pas encore
fait sentir à lui j l’organe même en reste
dans 1imperfection , & semble pour en
sortir que sa volonté 1y force . Peu sen¬
sible aux injures de l’air & des saisons,
fa chaleur naissante lui tient lieu d’ha-
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bit , son appétit lui tient lieu d’assaison¬
nement j tout ce qui peut nourrir est
bon à son âge ; s’il a sommeil , il s’étend
fur la terre & dort ; il se voit par -tout
entoure' de tout ce qui lui est nécessai¬
re i au .un besoin imaginaire ne le tour¬
mente , l’opinion ne peut rien sur lui;
se8 désirs ne vont pa8 plus loin : nonseulement il peut se suffire à lui même,
il a de la force au-delàde ce qu’il lui faurj
c’est le seul tems de fa vie où il fera
dans ce cas.
Que fera-t il donc de cet excédent de
facultés & de forces , qu’il a de trop à
présent & qui lui manquera dans un au¬
tre âge < II tâchera de l’employer à des
foins qui lui puissent profiter au besoin.
II jettera , pour ainsi dire , dans l’avenir le superflu de son être actuel : l'etr¬
iant robuste ferà des provisions pour
l’homme foible : mais il n’établira ses
magasins ni dans les coffres qu on peut
lui
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lui voler , ni dans des granges qui lui
font étrangères j pour s’approprier vé¬
ritablement son acquis , c’est dans ses
bras , dans fa tête , c’est dans lui qu'il
le logera. Voici donc le tems des tra¬
vaux , des instructions , des études.
II ne s’agit point d’enfeigner les
sciences à l’enfant , mais de lui donner
du goût pour les aimer & des méthades pour îes apprendre quand ce goût
fera mieux développé.
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ADOLESCENCE.
JSÍ o u s naissons, pour ainsi dire , en
deux fois : Tune pour exister, & l’autre
pour vivre ; l ’une pour l’espèce & l’autre pour le sexe. Ceux qui regardent la
femme comme un homme imparfait ont
tort , sans doute j mais l’analogie ex¬
térieure est pour eux. Jufqu ’à l’àge nu¬
bile , les enfans des deux sexes n’cnt
rien d’apparent qui les distingue; mê¬
me visage , même figure, même teint,
même voix , tout est êgal ; les filles font
des enfans , !e même nom suffit á des
êtres si semblables . Les mâles en qui
l’on empêche le développement ulté¬
rieur du sexe, gardent cette conformité'
toute leur vie ; ils font toujours de
grands enfans : & les femmes ne per¬
dant peint çette même conformité,
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semblent , à bien des e'gards , ne jamais
être autre chose.
Mais rhómme , en général , n’est pas
fait pour rester toujours dans l’enfance.
11 en fort au teins prescrit par la nature,
& ce moment de crise , bien qu’assez
court , a de longues influences.
Comme le mugistement de la meï
précède de loin la tempête , cette ora¬
geuse révolution s'annonce par le mur¬
mure des pestions naissantes ; une fer¬
mentation sourde avertit de l’approche
du danger . Un changement dans sbumeur , des emportemens fréquens , une
continuelle agitation d’esprit , rendent
l’enfanc presque indisciplinabie . II de¬
vient sourd à la voix qui le rendoit do¬
cile : C’est un 1on dans fa fièvre : il
méconnoît son guide , il ne veut plus
être gouverné . Aux signes moraux
d’une humeur qui s’altere , se joignent
des changemens sensibles dans la figu»
Zij
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re . Sa physionomie se développe &
s’empreint d un caractère ; le coton
rare Sc doux qui croît aû bas de ses
joues brunit , Sc prend de la consistance.
Sa voix mue, ou plutôt il la perd : il n’est
ni enfant ni homme & ne peut prendre
le ton d’aucun des deux. Ses yeux , les
organes de i’ame , qui n’ont rien dit jusqu’ici , trouvent un langage Sc de l'ex¬
pression ; un feu naissant les anime,
leurs regards plus vifs ont encore une
sainte innocence , ruais ils n’ontplus leur
premiere imbécillité : il sent déjà qu’ils
peuvent trop dire , il commence à sçayoir les baisser & rougir ; il devient sen¬
sible avant de sçavoir ce qu’il sent ; il
est inquiet sans raison de l’être . Tout
cela peut venir lentement & vous lais¬
ser du tems encore ; mais si fa vivacité
se rend trop impatiente , si son empor¬
tement se change en fureur , s’il s’irrite
& s’attendrit d' un instant à l’autre , s’il

DE J . J . ROUSSEAU.

269

Verse des pleurs fans sujet ; si , près
des objets qui commencent à devenir
dangereux pour lui , son pouls s’e'leve
& son œil s’enflamme, si la main d’une
femme se posant sur la sienne le sait fris¬
sonner , s’il se trouble ou s’intimide au¬
près d’elle : Ulysse , ô sage Ulysse î
prends garde à toi -, les outres que tu
fermois avec tant de soin sont ouver¬
tes : les vents sont déchaînés ; ne quitté
plus un moment le gouvernail , ou tout
est perdu.
La puberté & ia puissance du sexe
sont toujours plus hâtives chez les
peuples instruits & policés , que chez les
peuples ignorans & barbares . Les enfans ont une sagacité singulière pour dé¬
mêler à travers toutes les singeries de la
décence , les mauvaises mœurs qu’elle
couvre . Le langage épuré qu'on leur
dicte, les leçons d’honnêteté qu’on leur
donne , le voile du mystère qu’on affecte
Ziij
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de tendre devant leurs yeux , font au¬
tant d’aiguillons à leur curiosité.
Les instructions de la nature font tar¬
dives & lentes , celles des hommes font
presque toujours prématurées . Dans le
premier cas , les sens éveillent l’imagination ; dans le second , l’imagination
éveille les sens : elle leur donne une
activité précoce qui ne peut manquer
d’énerver , d’affoiblir d’abord les indi¬
vidus , puis Fespéce même à la longue.
Le premier sentiment dont un jeune
homme élevé soigneusement est suscep¬
tible n’est pas l’amour , c’est l’amit é.
Le premier acte de son imagination
naissante est de lui apprendre qu’i! a des
semblables , & l’espèce l’aísecte avant
le sexe.
J ’ai toujours vu que les jeunes gens
corrompus de bonne heure , & livrés
aux femmes & à la débauche , étoient
inhumains & cruels j la fougue du tem-
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pérament les rendoit impatiens , vindica ifs, furieux : leur imagination , pleine
d’un seul objet , se refusait à tout le
relie ; ils ne connoífl'oient ni pitié' , ni
miséricorde ; ils auroient sacrifie' pere ,
mere & l’univers entiers , au moindre
de leurs plaisirs. Au contraire , un jeune
homme elévé dans une heureuse simpli¬
cité' , est porté par les premiers mouvemens de la nature vers les passions ten¬
dres & affectueuses: son cœur compa¬
tissant s’émeut fur les peines de ses sem¬
blables j il tressaille d’aife quand il re¬
vois ses camarades , ses yeux sçavent
verser des larmes d’attendrissement 3 íl
est sensible à la honte de déplaire , au
regret d’avoir offensé. Si l’ardeur d’un
sang qui s’enflamme le rend vif , em¬
porté , colere , onvoit , le moment d’après , tome la bonté de son cœur dans
l’essusion de son repentir : il pleure,il gé¬
mit sur la blessure qu’il a faite , il vouZ iv
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droit au prix de son sang racheter celui
qu’il a verse ; tout son emportement s’éteint , toute fa fierté s’humilie devant le
sentiment de sa fureur , un mot le dé¬
sarmé ; il pardonne les torts d’autrui
d’auffi bon cœur qu’il réparé les siens.
L ’Adolescence n’est l’âge ni de la ven¬
geance , ni de la haine : elle est celui de
la commisération , de la clémence , de
la générosité . Oui , je le soutiens , & je
ne crains point d’être démenti par l'expérience , un enfant qui n’est pas mal né,
& qui a conservé jusqu’à vingt ans son
innocence , est , à cet âge , le plus géné¬
reux , le meilleur , le plus aimant & le
plus aimable des hommes.
Introduisez un jeune homme de vingt
ans dans le monde ; bien conduit , il
fera dans un an plus aimable & plus ju¬
dicieusement poli , que celui qui y aura
été nourri dès son enfance ; car lepre-
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mier estant capable de sentir les raisons
de tous íes procèdes relatifs à l’âge , à
J etât , au sexe qui constituent cet usage,
les peut réduire en principes , & les
étendre aux cas non prévus ; au lieu que
l’autre n’ayant que fa routinepour toute
réglé , est embarrasse' íì-tôt qu on l'en
fort . Les jeunes Demoiselles Françoifes
font toutes e'ieve'es dans les couvents
jufqu’à ce qu’on les marie . S’apperçoit - on quelles aient peine alors àpren¬
dre les maniérés qui leur font si nou¬
velles , & accufera -t-on les femmes de
Paris d’avoir l’air gauche Lc embarrasse,
d’ignorer l’ufage du monde , pour n’y
avoir pas este
' mises dès leur enfance ?
Ce préjugé vient des gens du monde,
qui ne connoissant rien de plus impor¬
tant que cette petite science , s’imaginent faussement qu’on ne peut s’y pren¬
dre de trop bonne heure pour l’acque-
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rir . II est vrai qu’il ne faut pas non plus
trop attendre . Quiconque a passe' toute
fa jeunesse loin du grand monde , y
porte le reste de fa vie un air embar¬
rasse' , contraint , un propos toujours
hors de propos , des maniérés lourdes
& mal-adroites , dont l’habit de d’y
vivre ne le défait plus , & qui n’acquierent qu’un nouveau ridicule , par l’effort
de s’en délivrer.
Que de précautions à prendre avee
un jeune homme bien né , avant que
de l'expofer au scandale des mœurs
du siecle 1ces précautions font péni¬
bles , mais elles font indispensables r
c’est la négligence en ce point qui perd
toute la Jeunesse ; c’est par le désor¬
dre du premier âge que les hommes
dégénèrent , & qu’on les volt devenir
ce qu’ils font aujourd ’hui. Vils & lâ¬
ches dans leurs vices mêmes , ilsn ’ont
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que de petites âmes , parce que leurs
corps uses ont e'te corrompus de bonne
heure ; à peine leur reste-t-il assez de
vie pour se mouvoir . Leurs subtiles pen¬
sées marquent des esprits fans e'toffe ,
ils ne sçavent rien sentir de grand &
de noble ; ils n’ont ni simplicité' ni vi¬
gueur. Abjects en toutes choses&
bassement me'chans , ils ne sont quevains , fripons , faux j ils n’ont pas mê¬
me assez de courage pour être d’illus¬
tres scélérats.
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'Portrait& CaracíereN Emile,
ou de. VÉleve de M. Rous¬
seau

, à P âge de dix à àou \ e

ans.
5 Afigure , son port , sa contenance an¬
noncent l’assurance& le contentement ;
la santé' brille sur son visage ; ses pas
affermis lui donnent un air de vigueur ;
son teint délicat encore sans être fade
n’a rien d’une mollesse effe'mine'e , l’air
6 le soleil y ont déjà mis l’empreinte
honorable de son sexe ; ses muscles en*core arrondis commencent à marquer
quelques traits d’une physionomie
naissante ; ses yeux, que le feu du senti¬
ment n’anime point encore , ont au
moins toute leur sérénité native ; de
longs chagrins ne les ont point obscur¬
cis , des pleurs fans fin n’ont point fil-
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lonné ses joues . Voyez dans ses mouvez
mens prompts , tnaís furs , la vivacité
de son âge , la fermeté de Indépen¬
dance , I expérience des exercices mul¬
tipliés . II a l’air ouvert & libre , mais
non pas insolent , ni vain ; son visage
qu’on n’a pas collé fur des livres ne tom¬
be pas fur son estomacs : on n’a pas be¬
soin de lui dire , leve{ la tête ;la honte
ni la crainte ne la lui firent jamais
baisser.
Faisons lui place au milieu de rassem¬
blée . Meilleurs , examinez-le , interrogez-íe en toute confiance j ne craignez
ni ses importunités , ni son babil , ni ses
questions indiscrettes . N ’ayez pas peur
qu’il s’empare de vous , qu’íl prétende
vous occuper de lui seul, & que vous
ne puissiez plus vous en défaire.
N ’attendez pas , non plus , de lui des
propos agréables , ni qu’il vous dise ce
que je lui aurai dicté ; n’en attendez que
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la vérité naïve & simple , sans orne¬
ment , fans apprêt , fans vanité . II
vous dira le mal qu’il a fait ou celui
qu’il pense , tout auiîì librement que le
bien *fans s’embarraster en aucune forte
de l’effet que fera fur vous ce qu’il aura
dit ; il usera de la parole dans toute la
simplicité de fa premiere institution.
L ’on aime à bien augurer des enfans,
Sc l ’on a toujours regret à ce flux d’inepties qui vient presque toujours ren¬
verser les espérances qu’on voudroit ti¬
rer de quelque heureuse rencontre , qui
par hasard leur tombe fur la langue. Si
îe mien donne rarement de telles espé¬
rances , il ne donnera jamais ce regret;
car il ne dit jamais un mot inutile , &
ne s’épuise pas fur un babil qu’il fçait
qu’on réécoute point . Ses idées font
bornées , mais nettes ; s’il ne fçait rien
par cœur , il fçait beaucoup par expé¬
rience . S’il lit moins bien qu’un autre
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enfant dans nos livres , il lit mieux dans
ces i de la nature ; son esprit n’est point
dans fa langue , mais dans fa tête ; il a
moins de mémoire que de jugement ; il
ne fçait parler qu’un langage , mais il
entend ce qu’il dit , & s’il ne dit pas si
bien que les autres disent , en revanche
il fait mieux qu’ils ne font.
II ne fçait ce que c’est que routine ,
usage, habitude ; ce qu’il fit hier n’influe
point fur ce qu’il fait aujourdhui : il
ne fuit jamais de formule , ne ce' de point
à ['autorité' ni à l’exemple , & n’agit ni
ne parle que comme il lui convient.
Ainsi n’attendez pas de lui des discours
dictes ni des maniérés etudiees , mais
toujours l’expreffion fidèle de ses idees
& la conduite qui naît de ses penchans.
Vous lui trouvez un petit nombre de
notions morales qui fe rapportent à son
état actuel , aucune fur i’ètat relatif des
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hommes : 6c de quoi lui scrviroientelles , puifqu’un enfant n’est pas encore
membre actif de la société ? Parlez -lui
de liberté , de propriété , de convention

même : il peut en sçavoir jusques-Ià ;
il sçait pourquoi ce qui est à lui est à lui,
& pourquoi ce qui n 'est pas à lui n’est
pas à lui. Passé cela , il ne sçait plus
rien . Parlez -lui de devoir , d’obéissance , il ne sçait ce que vous voulez dire ;
,commandez-lui quelque chose , il ne
vous entendra pas : mais dites - lui ; si
vous me faisiez tel plaisir , je vous le
rendrois dans Poccasion : à l’instant il
s’empressera de vous complaire ; car il
ne demande pas mieux que d’étendre
son domaine , & d’acquérir sur vous
des droits qu’il sçait être inviolables :
peut -être même n’est-il pas fâché de
tenir une place , de faire nombre , d’être compté pour quelque chose ; mais
s’il a ce dernier motif , le voilà déjà
sorti
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fiorti de la nature , & vous n’avez pas

bien bouche' d’avance toutes les portes
de la vanité'.
De son côte' , s il a besoin de quelque
assistance, il la demandera indifférem¬
ment au premier qu’il rencontre , il la
demanderoit au Roi comme à son la¬
quais : tous les hommes font encore
e'gaux à ses yeux. Vous voyez , àl ’air
dont il prie , qu’il sent qu’on ne lui doit
rien . II sçait que ce qu’il demande est
une grâce , il sçait aussi que l’humanité
porte à en accorder . Ses expressions
font simples & laconiques . Sa voix ,
son regard , son geste, sont d’un être
e' galement accoutume' à la complaisan¬
ts & au refus . Ce n 'est ni la rampante
& servile soumission d’un esclave , ni
Fimpe'rieux accent d’un maître j c’est
une modeste confiance en son sembla¬
ble ; c’est la noble & touchante dou¬
ceur d’un être libre , mais sensible A
Terne II,
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faible , qui implorel ’affistance d’un être
libre j mais fort & bienfaisant . Si vous
lui accordez ce qu’il vous demande , il
ne vous remerciera pas , mais il sentira

qu’il a contracte ' une dette . Si vous le
lui refusez , il ne se plaindra point,il
sçait que cela serait inutile : il ne se dira
point ; on m’a refuse' : mais il fe dira j
cela ne pouvoit pas être j on
&
ne se
mutine guères contre la nécessité bien
reconnue.
Laissez le seul en liberté , voyez -le
agir sans lui rien dire j considérez ce
qu'il fera & comme il s’y prendra.
N ’ayant pas besoin de se prouver qu’il
est libre , il ne sait jamais rien par étour¬
derie , & seulement pour faire un acte
de pouvoir sur lui-même ; ne sçait-il
pas qu’il est toujours maître de lui ? 11
est alerte , léger , dispos j ses mouvemens ont toute la vivacité de son âge y
mais vous n’en voyez pas un qui n’ait
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úne fin. Quoi qu’il veuille faire , il n’en-

treprendra jamais rien qui soit au-deílus
de ses forces , car il les a bien éprou¬
vées & les connoît : ses moyens font
toujours appropries à ses desseins, &
rarement il agira fans être assure' du suc¬
cès . 11 aura I’œil attentif & judicieux ; il
n’ira pas niaisement interrogeant les au¬
tres fur tout ce qu’il voit , mais il l’examinera lui-même , & se fatiguera pour
trouver ce qu’il veut apprendre , avant
de le demander . S’il tombe dans des
embarras imprévus , il se troublera
moins qu’un autre ; s’il y a du risque,il
s’effraiera moins auífi. Comme son
imagination reste encore inactive &
qu ’on n’a rien sait pour l'animer , il ne
voit que ce qui est , n’estime les dan¬
gers que ce qu’ils valent , & garde tou¬
jours son sang-froid . La nécessite' s’appesantit trop souvent sur lui pour qu’il
regimbe encore contre elle ; il en porte
A a ij,
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le joug dès fa naissance, I’y voilà bien

accoutume' 1 il est toujours prêt à tout.
Qu ’tl s’occupeou qu’il s’amuse ,Tun
& l’autre est égal pour lui ; fes jeux font
ses occupations , il n’y sent point de
différence . Il met à tout ce qu’il faio
un intérêt qui fait rire , & une liberté
qui plaît , en montrant à la fois le tour
de son esprit & la sphère de fes connoiffances . N ’est-ce pas le spectacle de cet
âge , un spectacle charmant & doux de
yoir un joli enfant , I’œil vif & gai, l’air
content & serein, la physionomie oue
verte & riante , faire en se jouant les
choses les plus sérieuses, ou profondé¬
ment occupé des plus frivoles amufemens ?
Vouhz - vous à présent le juger par
comparaison ? Mêlez -Ie avec dautres
enfans , & laissez- le faire . Vous verrez
bientôt lequel est le plus vraiment for¬
mé, lequel approche le mieux de la per.
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section de leur âge. Parmi les encans de
la ville , nul n ’est plus adroit que lui,
mais il estplus fort qu’aucun autre . Par¬
mi de jeunes paysans, il les égale en force
& les passe en adresse. Dans tout ce qui
est à portée de l’enfance , il juge , il rai¬
sonne , il prévoir mieux qu’eux tous.
Est-ií question d’agir , de courir , de sau¬
ter , d’ébranler des corps , d’enlever des
masses, d’estimer des distances , d’iinventer des jeux , d’emporter des prix ?
On diroit que la nature est à ses ordres,
tant il fçait aisément plier toutes choses
à ses volontés . Il est fait pour guider,
pour gouverner ses égaux : le talent,
l’expérience lui tiennent lieu de droit
& d’autorité . Donnez - lui l' habit Lc le
nom qu’il vous plaira , peu importe ; il
primera par -tout , il deviendra par -tout
le chef des autres ; ils sentiront toujours
fa supériorité sur eux. Sans vouloir com¬
mander , il fera le maître ; fans croire
obéir , ils obéiront,
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II est parvenu à la maturité de I’en-^
Lance, il a vécu de la vie d’un enfant,
il n’a point acheté sa perfection aux dé¬
pens de son bonheur : au contraire , ils
ont concouru l’un à l'autre . En acqué¬
rant toute la raison de son âge , il a été
heureux & libre autant que sa constitu¬
tion lui permet del ’être .Si la fatale íaulx
vient moissonner en lui la fleur de nos es¬
pérances , nous n'avons point à pleurer
à la fois fa vie & fa mort ; nous n’aigrirons pas nos douleurs du souvenir de
celles que nous lui aurons causées j nous
nous dirons : au moins il a joui de son
enfance ; nous ne lui avons rien fait
perdre de ce que la nature lui avoir
donné.
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Portrait & CaraSiere du même
Eleve dans un âge p- lus avan¬
cé ; de son entrée dans le
monde, & comment il s'y com*
porte.

D Ans quelque

rang

qu
’
il

puisse

êtr*

ne", dans quelque société qu’il com¬
mence à s’introduire , son début sera
simple & sans éclat ; k Dieu ne plaise
qu’ii soit astez malheureux pour y bril¬
ler : les qualités qui frappent au pre¬
mier coup d’œil ne font pas les siennes,
il ne les a ni les veut avoir . II met trop
peu de prix aux jugemens des hommes
pour en mettre k leurs préjugés , & ne
se soucie point qu’on l’estime avant que
de le connoître . Sa maniéré de se pré¬
senter n’est ni modeste , ni vaine , elle
est naturelle & vraie j il ne connoîtni
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gêne , ni déguisement , & il est au mi¬
lieu d’un cercle , ce qu’il est seul & sans
témoin . Sera-t-il pour cela grossier,
dédaigneux , fans attention pour per¬
sonne ? Tout au contraire , si seul il ne
compte pas pour rien les autres hom¬
mes , pourquoi les compteroit -il pour
rien vivant avec eux ? II ne les préféré
point k lui dans ses maniérés , parce
qu’il ne les préféré point à lui dans son
cœur : mais il ne montre pas , non plus,
une indifférence qu’il est bien éloigné
d’avoir : s’il n’a pas les formules de la
politesse,il a les foins de l’humanité . II
n’aime k voir souffrir personne, il n'of¬
frira pas fa place à un autre par sima¬
grée , mais ii la lui cédera volontiers
par bonté , si, le voyant oublié,il ji^ e
que cet oubli le mortifie ; car il en coû¬
tera moins k monjeunehomme de rester
de bout volontairement , que de voir
l’autrey rester par force,

Quoi-
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Quoiqu ’en général Emile n’estime
pas les hommes , il ne leur montrera
point de mépris , parce qu'il les plaint
& s’attendrit fur eux. Ne pouvant leur
donner le goût des biens réels , il leur
laisse les biens de l’opinion dont ils fe
contentent , de peur que les leur ôtant
à pure perte , il ne les rendît plus mal¬
heureux qu’auparavant . U n’est donc
pas disputeur , ni contredisant : il n’est
pas , non plus , complaisant & flatteur;
il dit son avis fans combattre celui de
personne , parce qu’il aime la libertd
par - dessus toute chose , ôc que la fran¬
chise en est un des plus beaux droits . II
parle peu parce qu’il ne se soucie guères
qu’on s’occupe de lui ; par la même rai¬
son , il ne dit que des choses utiles j au¬
trement , qu’est-ce qui l’engageroit à
parler ? Emile est trop instruit pour être
jamais babillard.
Loin de choquer les maniérés des
Tem,t
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autres , Emile s’y conforme assez volon¬
tiers , non pour paroître instruit des
usages , ni pour affecter les airs d’un
homme poli , mais au contraire , de peur
qu’on ne le distingue , pour e'viter d’être apperçu ; & jamais il n’est plus à son
aise, que quand on ne prend pas garde
à lui.
Quoi qu’entrant dans le monde , il en
ignore absolument les maniérés : il n’est
pas pour cela timide & craintif ; s’il fe
dérooe , ce n’est point par embarras,
c’est que pour bien voir il faut n' être
pas vu : car ce qu’on pense de lui , ne
l’inquiéte guères , & le ridicule ne lui
fait pas la moindre peur . Cela fait qu'es¬
tant toujours tranquille & de sang froid,
il ne se trouble point par la mauvaise
honte . Soit qu’on le regarde ou non , il
fait tou jours de fou mieux ce qu’il fait ;
& toujours tout à lui pour bien obser¬
ver les autres , il saisit les usages avec
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une aisance que ne peuvent avoir les es¬
claves de l’opinion . On peut dire qu'il
prend plutôt l’usage du monde , préci¬
sément parcequ ’il en fait peu de cas.
Ne vous trompez pas , cependant,
fur fa contenance , &c n ’ailez pas la
comparer à celle de vos jeunes agréa¬
bles . II est ferme , & non suffisant, ses
maniérés sont libres & non dédai¬
gneuses : l’air insolent n’appartient
qu’aux esclaves , ^ indépendance n’a
rien d’affecté.
Qu ’and on aime on veut être aimé 5
Emile aime les hommes , il veut donc
leur plaire . A plus forte raison , il veut
plaire aux femmes . Son âge , ses mœurs,
son projet de trouver une compagne
estimable , tout concourt à nourrir en lui
ce désir. Je dis ses mœurs , car elles y
font beaucoup j les hommes qui en ont,
sont les vrais adorateurs des femmes.
Ilsn 'ont pas , comme les autres , je ne
Bb ij
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sçais quel jargon moqueur de galante¬
rie , mais ils ont un empressement plus
vrai , plus tendre & qui part du cœur.
Je connoîtrois près dune jeune femme
un homme qui a des mœurs & qui com¬
mande à la nature , entre cent mille dé¬
bauchés . Jugez de ce que doit être
Emile avec un tempérament tout neuf,
& tant de raisons d’y rester ! pour au' près d’elles , je crois qu' il fera quelque¬
fois timide & embarrasses mais sûrement
cet embarras ne leur déplaira pas , &
les moins friponnes n’auront encore que
trop souvent l’art d’en jouir & de l’augmenter . Au reste , son empressement
changera sensiblement de forme selon
les états . Il fera plus modeste & plus
respectueux pour les femmes , plus vif
& plus tendre auprès des filles à marier.
Personne ne fera plus exact à tous
les égards fondes fur l’ordre de la na-

DE

J . J . ROUSSEAU.

29 z

tore , Se même sur le bon ordre de la
société mais les premiers seront tou¬
jours préférés aux autres , Se il respect
tera davantage un particulier plus
vieux que lui , qu un magistrat de sonâge. Etant donc , pourTordinaire , un
des plus jeunes des sociétés où il se
Trouvera , il sera toujours un des plus
modestes , non par la vanité de paroître humble , mais par un sentiment na¬
turel Se fondé sur la raison . II n’aura'
point l’impertinent sçavoir -vivre d’um
jeune fat , qui , pour amuser la compa¬
gnie , parle plus haut que les sages,,
Se coupe la parole aux anciens : il n'au¬
torisera point , pour fa part , la ré¬
ponse d’un vieux Gentilhomme ;V
Louis
X V, qui lui demandoit lequel
ilpréséroit de son siécle, ou de celui ci r
Sire , jai passé ma. jeunesse à respec- ter les vieillards, & il faut que je passe
B b iij
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ma vieillejsr à respecter les enfans.
Ayant une ame tendre & sensible,
mais n’appréciant rien fur le taux de
l'opinion , quoiqu’il aime à plaire aux
autres , il se souciera peu d’en être con¬
sidéré . D ’où il suit qu’il sera plus affec¬
tueux que poli , qu’il n’aura jamais
d’airs ni de faste , & qu’il fera plus tou¬
ché d’une caresse, que de mille éloges.
Par les mêmes raisons , il ne négligera
ni ses maniérés y ni son maintien : il
pourra même avoir quelque recherche
dans fa parure , non pour paroítre un
homme de goût , mais pour rendre fa
figure plus agréable.
Aimant les hommes parce qu’ils sont
ses semblables , il aimera sur-tout ceux
qui lui ressemblent le plus , parce qu’il se
sentira bon , Sc jugeant de cette ressem#
blance parla conformité des goûts dans
les choses morales , dans tout ce qui
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tient au bon caractère , il sera sort aise
d’être approuvé . II ne se clira pas pré¬
cisément , je me réjouis parce qu’on
m’approuve ; mais , je me réjouis parce
qu’on approuve ce que j’ai fait de bien;
je me réjouis de ce que les gens qui m’honorent se font honneur ; tant qu’ils ju¬
geront auíii sainement , il sera beau
d’obtenir leur estime.
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Portrait & Caraciere de Sophie ,
ou de la Compagne future
<CE

MILE.

S 0pHie

est

bien

née
, elle estd’un

bon naturel j elle a le cœur très - fensible , & cette extrême sensibilité lui
donne quelquefois une activité d’imagination difficile à modérer . Elle a
l’esprit moins juste que pénétrant ,
l ’humeur facile & pourtant inégale , la
figure commune , mais agréable ; une
physionomie qui promet une ame &
qui ne ment pas ; on peut saborder
avec indifférence , mais non pas la
quitter fans émotion . D ’autres ont de
bonnes qualités qui lui manquent ; d’au¬
tres ont à plus grande mesure celles
quelle a ; mais nulle n’a des qualités
mieux assorties pour faire un heureux
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caractère . EI!e sçait tirer parti de ses
défauts mêmes , & si elle étoit plus par¬
faite elle plairoit beaucoup moins.
Sophie n’elt pas belle , mais auprès
d’elle les hommes oublient les belles
femmes & les belles femmes font mé¬
contentes d’elles-mêmes . A peine estelle jolie au premier aspect , mais plus
on la voit & plus elle s’embellit ; elle
gagne où tant d’autres perdent , & ce
qu’elle gagne elle ne le perd plus . Cn
peut avoir de plus beaux yeux , une plus
belle bouche , une figure plus imposan¬
te ; mais on ne fçauroit avoir une taille
mieux prise , un plus beau teint , une
main plus blanche , un pied plus mi¬
gnon , un regard plus doux , une phy¬
sionomie plus touchante . Sans éblouir,
elle intéresse , elle charme , & l’on ne
fçauroit dire pourquoi.
Sophie aime la parure & s’y connoît^
fy

mers n’a point d’autre femme dp
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chambre qu’elle : elle a beaucoup de
goût pour se mettre avec avantage ,
mais elle hait les riches habillemens,
on voit toujours dans le sien la simpli¬
cité jointe à l'élégance ; elle n’aime
point ce qui brille , mais ce qui sied.
Elle ignore quelles font les couleurs à
la mode , mais elle fçait à merveille
celles qui lui font favorables .. II n’y a
pas une jeune personne qui paroisse mise
avec moins de recherche , & dont ra¬
justement soit plus recherche' ; pas une
pie'ce du sien n’est prise au hazard , &
l’art ne paroît dans aucune . Sa parure
est très -modeste en apparence & très -coquette en effet] ellen ’e'talepas ses char¬
mes , elle les couvre , mais en les cou¬
vrant elle fçait les faire imaginer . En
la voyant , on dit : voilà une fille mo¬
deste & sage] mais tantqu ’on reste auprbs d’elle , les yeux & le cœur errent
fur toute fa personne , sans qu’on puisse
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les en détacher , & l’on diroit que tout
cet ajustement si simple n’est mis à fa
place que pour en être ôte' piece à piece
par l’imagination.
Sophie a des talens naturels ; elle les
sent & ne les a pas négligés j mais
n’ayant pas este à porte'e de mettre
beaucoup d’art à leur culture , elle s’est
contentée d’exercer fa jolie voix à chan¬
ter juste & avec goût , fes petits pieds
à marcher légèrement , facilement,
avec grâce , à faire la révérence en tou¬
tes sortes de situations fans gêne & fans
mal- adresse.
Ce que Sophie fçait le mieux & qu’on
lui a fait apprendre avec le plus de foin,
ce font les travaux de son sexe, même
ceux dont on ne s’avife point comme
de tailler & coudre fes robes . II n’y a
pas un ouvrage à l’aiguille qu’elle ne
fçachefaire & qu’elle ne fasse avec plai¬
sir i mais le travail qu’elle préféré à
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tout autre est la dentelle , parce qull
n’y en.a pas un qui donne une attitude
plus agréable , & où les doigts s’exer¬
cent avec plus de grâce & de légèreté.
Elle s’est appliquée aussi à tous les dé¬
tails du ménage . Elle entend la cuisine
& l’office; elle sçait le prix des den¬
rées , elle en connoîtles qualités ; elle
sçait fort bien tenir les comptes , elle
sert de maître d hôtel à sa mere. Faite
pour être un jour mere de famille ellemême , en gouvernant la maison pater¬
nelle , elle apprend à gouverner la sien¬
ne j elle peut suppléer aux fonctions
des domestiques & le fait toujours vo¬
lontiers . On ne sçaît jamais bien com¬
mander que ce qu’on sçait exécuter soimême : c’est la raison de sa mere pour
l’occuper ainsi. Pour Sophie , elle ne
va pas si loin : son premier devoir est
celui de fille, & c’est maintenant le seul
qulelle songe à remplir . Son unique vue
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•est de servir sa mere & de la soulager
d une partie de ses foins.

Sophie a l’esprit agréable sans être
brillant , & solide fans être profond , un
esprit dont on ne dit rien , parce qu’on
ne lui en trouve jamais,ni plus ni moins
qu’à foi. Elle a toujours celui qui plaît
aux gens qui lui parlent , quoiqu il ne
soit pas fort orne , selon l’idêe que nous
avons de la culture de l’eíprit des fem¬
mes : car le sien ne s' est pas forme par
la lecture 3’ mais seulement par les con¬
versations de son pere & de sa mere ,
par ses propres réflexions , & par les
observations qu’elle a faites dans le peu
de monde qu’elle a vû. Sophie a na¬
turellement de la gaieté ; elle e'toit
même folâtre dans son enfance ;
mais peu-à-peu fa mere a pris foin de
réprimer ses airs évaporés , de peur
que bientôt un changement trop subit
n'instruisît du moment qui l’avoit ren-
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du nécessaire. Elle est donc devenue
modeste & réservée même avant le tems
de l’être ; & maintenant que ce tems
est venu , il lui est plus aisé de garder le
ton qu’elle a pris , qu’il ne lui seroit de
le prendre , sans indiquer la raison de ce
changement : c’est une chose plaisante
de la voir se livrer quelquefois par un
teste d’habitude à des vivacités de l’enfance , puis tout d’un coup rentrer en
elle -même , se taire , baisser lesyeux&
rougir : il faut bien que le terme inter¬
médiaire entre les deux âges , parti¬
cipe un peu de chacun des deux.
Sophie estd’une sensibilité trop gran¬
de pour conserver une parfaite égalité
d’humeur , mais elle a trop de douceur
pour que cette sensibilité soit sort im¬
portune aux autres ; c’est à elle feule
qu’elle sait du mal . Qu’on dise un seul
mot qui la blesse; elle ne boude pas ,
mais son cœur se gonfle ; elle tâche de
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s’échapper pour aller pleurer . Qu ’au
milieu de ses pleurs son pere ou sa mere
la rappelle & dise un seul mot , elle
vientà l’instant jouer &rire en s’elsuyant
adroitement les yeux , & tâchant d’étouffer ses sanglots.
Elle n’estpas , non plus , tout -à-faic
exempte de caprices . Son humeur , un
peu trop poussée, dégénéré en mutine¬
rie , & alors elle est sujette à s’oublier.
Alais laissez- lui le rems de revenir à
ellè , & fa maniéré d’effacer son tort
lui en sera presque un mérite . Si on la
punit , elle est docile & soumise , & l’on
voir que la honte ne vient pas tant du
châtiment que de la faute . Si on ne lui
dit rien , jamais elle ne manque de la
réparer d’elle -même , mais íi franche¬
ment & de si bonne grâce , qu’il n’est
pas possible d’en garder la rancune.
Elle baiseroit la terre devant le dernier
domestique , sans que cet abaissement
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fît la moindre peine , & si-tôt qu elle
est pardonnée , sa joie & ses caresses
est
montrent de quel poids ton cœur
avec
soulagé . En un mot , elle souffre
patience les torts des autres , & répare
avec plaisir les siens. Tel est l’aimable
nous
naturel de son sexe avant que
cé¬
l’ayons gâté . La femme est faite pour
même
der à l’homme & pour supporter
son injustice : vous ne réduirez jamais
. Le
les jeunes garçons au même point
ré¬
se
sentiment intérieur s’éleve , &
na¬
volte en eux contre sinjustice j la
ture ne les sit point pour la tolérer.
Sophie a de la religion , mais une re¬
de
ligion raisonnable & simple , peu
dogmes & moins de pratiques de dévo¬
pra¬
tion 3’ ou plutôt , ne connoissant de
dé¬
tique essentielle que la morale , elle
fai¬
en
Dieu
servir
à
voue fa vie entiere
sant le bien . Dans toutes les instrucfur
tionsque sesparenslui ont données ce

lui
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«e sujet , ils l’ont accoutume'e à une
soumission respectueuse, en lui disant
toujours : » Ma fille , ces connoistan„ ces ne font pas de votre âge; votre
» mari vous en instruira quand il fera
» tems >’. Du reste , au lieu de longs
discours de pie te, ils se contentent de la
lui prêcher par leur exemple , & cet
exemple est grave dans son cœur.
Sophie aime la vertu ; cet amour eít
devenu sa passion dominante . Elle l’aime, parce qu’il n’y a rien de si beau que îa
vertu ; elle l’aime, parce que la vertu sait
la gloire de la femme , & qu’une femme
vertueuse lui paroît presqu’égale aux an¬
ges ; elle l’aime comme la feule route dn
vrai bonheur , & parce qu elle ne voit que
misere , abandon , malheur , ignominie
dans la vie d’une femme déshonnête ;
elle l’aime enfin comme chere à son respectacle pere , à sa tendre Sc digne
Rtere ; non contens d être heureux deTomc/ / ».
C.o.
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leur propre vertu , ils veulent l’être aussi
à
de la sienne, & son premier bonheur
elle-même est l’espoir de faire le leur.
en¬
Tous ces sentimens lui inspirent un
tient
&
,
thousiasme qui lui e'ieve l’ame
une
tous ses petits penchans asservis à
&
passion si noble . Sophie fera chaste
elle
;
honnête jusqu’ùson dernier soupir
elle
l'a jure dans le fond de son ame , &
I’a jure' dans un tems où elle sentoit déjà
tout ce qu’un tel serment coûte à tenir:
réelle l’a jure' quand elle en auroit dû
voquerrengagement , si ses sens étoient
faits pour re'gner fur elle.
Sophie n’apas le bonheur d’être une
aimable françoise, froide par tempéra¬
ment Lc coquette par vanité' , voulant
l’aplutôt briller que plaire , cherchant
be¬
musement & non le plaisir. Le seul
dis¬
la
soin d’aimer la dévore , il vient
fê¬
traire & troubler son cœur dans les
;
tes ; elle a perdu son ancienne gaieté

DE J. L ROUSSEAU. o/ ;
les folâtres jeux ne font plus faits pour
elle : loin de craindre l’ennùi de la soli*

rude , elle le cherche : elle y pense à
celui qui doit la lui rendre douce j tous
les indiffe'rens 1 importunent ; il ne lui
faut pas une Cour , mais un Amant j elle
aime mieux plaire à un seul honnête
homme , & lui plaire toujours , que d’élever en fa saveur le cri de la mode qui
dure un jour , & le lendemain se change
en huée.
Les femmes sont les juges naturels
du mérite des hommes , comme ils le
font du mérite des femmes ; cela est de
leur droit réciproque , & ni les uns niles
autres ne l’ignorent . Sophie connoît ce
droit & en use , mais avec la modestie
qui convient à fa jeunesse, à son inexpé¬
rience , à son état ; elle ne juge que des
choses qui font à fa portée , & elle n’en
juge que quand cela sert à développer
quelque maxime utile . Elle ne parle des

C c ij
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absens qu’avec la plus grande circonfpection , íur- tcmtlì ce font des femmes.
EUe pense que ce qui les rend me'difantes & fatytiques , est de parler de leur
sexe : tant qu’elles fe bornent à parler
du nôtre , elles ne font qu’dquitables.
Sophie s’y borne donc . Quant aux fem¬
mes , elle n’en parle jamais que pour en
dire le bien qu’elle fçait : c’est un hon¬
neur qu’elle croit devoir à son sexe; Sc
pour celles dont elle ne fçait aucun bien

à dire, ellen’en

dit rien du

tout, &cela

s ’entend.
Sophie a peu d’ufage du monde ; mais
elle est obligeante , attentive Sc met de
la grâce à tout ce qu’elle fait . Un heu¬
reux naturel la sert mieux que beaucoup
d’art . Elle a une certaine politesse k
elle qui ne tient point aux formules,
qui n’est point asservi aux modes , qui
ne change point avec elles , qui ne fait
rien par usage, mais qui vient d’un vrai

DE J . J . ROUSSEAU
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désir de plaire , & qui plaît . Elle ne sçait
point les complimens triviaux & n’en
invente point de plus recherchés ; elle
ne dit pas quelle est très- obligéej, qu’on

lui fait beaucoup d’honneur , qu’on rre
prenne pas la peine , &c. Elle s’avise
encore moins de tourner des phrases.
Pour une attention , pour une politesse
établie,elle répond par une révérence
ou par un simple ,je vous remercie:mais
ce mot dit de fa bouche en vaut bien
un autre . Pour un vrai service elle laisse
parler son cœur, & ce n' est pas un com¬
pliment qu il trouve . Elle n’a jamais
souffert que l’usage srançois l'asservîtau
joug des simagrées , comme d’étendre
fa main en passant d’une chambre h
1*autre fur un bras sexagénaire qu’eile
auroit grande envie de soutenir. Quand
un galant musqué lui offre cet imperti¬
nent service , elle laisse l’officieux bras
fur l’escaster & s’élance en deux . sauts
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dans la chambre , en disant quelle n’eíï
pas boiteuse. En effet , quoiqu’elle ne
soit pas grande , elle n'a jamais voulu
de talons hauts : elle a les pieds assez
petits pour s’en passer.
Non - seulement elle se tient dans le
silence & dans le respect avec les fem¬
mes , mais même avec les hommes ma¬
ries , ou beaucoup plus âges quelle ;
elle n’acceptera jamais déplacé au- des¬
sus d'eux que par obéissance, & re¬
prendra la sienne au-dessous si-tôt- qu elle
le pourra ; car elle sçait que les droits
de l’âge vont avant ceux du sexe, com¬
me ayant pour eux le préjuge' de la sa¬
gesse, qui doit être honorée avant tout.
Avec les jeunes gens de son âge,
c'est autre chose ; elle a besoin d’un
ton différent pour leur en imposer , &
elle sçait le prendre sans quitter l’air
modeste qui lui convient . S’ils font mo¬
destes & réservés eux- mêmes , elle gar-

■
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dera volontiers avec eux I’aimable fa¬
miliarité de la jeunessej leurs entre¬
tiens pleins d’innocence feront badins,
mais décens ; s’ils deviennent sérieux,
elle veut qu’ils soient utiles j s’ils dé¬
génèrent en fadeurs , elle les fera' bien¬
tôt cesserj car elle méprisé fur-tout le
petit jargon de la galanterie , comme
très -oftenfant pour son sexe. Elle sçait
bien que l’homme qu’elle cherche n’a
pas ce jargon -là , & jamais elle ne souf¬
fre volontiers d'un autre ce qui ne con¬
vient pas à celui dont elle a le carac¬
tère empreint au fond du cœur . La haute
opinion qu’elle a des droits de son sexe,
la fierte' d’ame que lui donne la pureté
de ses fentimens , cette énergie de la
vertu qu’elle sent en elle-même , & qui
la rend respectable à ses propres yeux ,
lui font écouter avec indignation les
propos doucereux dont on prétend l’amuser, Elle ne les reçoit point avec

n
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une colère apparente , mais avec un iro
nique applaudissement, qui déconcertez

ou d’un ton froid , auquel on ne s’attend point . Qu ’un beau Phe'bus lui dé¬
bite ses gentillesses , la loue avec esprit
sur le sien, sur sa beauté , sur ses grâ¬
ces , fur le prix du bonheur de lui plaire
elle est fille à I’interrompre en lui disant
poliment :« Monsieur, j’ai grand ’peur de
,, sçavoir ces chosesdà mieux que vousj
» si nous n’avons rien de plus curieux
« à dire , je crois que nous pouvons fi33 nir ici l’entretien . jd Accompagner
ces mots d’une grande révérence , &
puis se trouver à vingt pas de lui , n’est
pour elle que i’affaire d’un instant . De¬
mandez à vos agréables , s’il est aisé d’é*
râler son caquet avec un esprit aussi. re¬
bours que celui-là.
Ce n’est pas pourtant qu elle n’aime
fort à être louée , pourvu que ce foie
tout de bon , Lc quelle puisse croire
qu’on
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qu’on pense en effet le bien qu’on lui
dit d’elle. Pour paroître touche' de son
mérité , il faut commencer par en mon¬
trer . Un hommage fonde' sur l’estime
peut flatter son cœur altier : mais tout
galant persifflage est toujours rebute' ;
Sophie n’est pas faite pour exercer les
petits talens d’un baladin.

PENSÉES
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O N ne peut réfléchir fur les mœurs,
qu’on ne se plaise à se rappelles l’image
de la simplicité' des premiers tems . C’est
un beau rivage pare' des seules mains de
la nature , vers lequel on tourne inces¬
samment les yeux , & dont on se ,sent
éloigner à regret.

G
La seule leçon de Morale qui con*
Tome II, D
d
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vienne à I’ensance & la plus importante
à tout âge , est de ne jamais faire de mal
à personne . Le précepte même de faire
du bien , s’il n’est subordonné à celui là >
est dangereux , faux , contradictoire.
Qui est-ce qui ne sait pas du bien ? Tout
le monde en fait , le méchant comme
les autres ; il fait un heureux aux dépens
de cent misérables , & de là viennent
toutes nos calamités , Les plus subli¬
mes vertus font négatives : elles font
aussi les plus difficiles , parce quelles
font fans ostentation , & au- dessus mê¬
me de ce plaisir si doux au cœur de
l’homme , d’en renvoyer un autre con¬
tent de nous . O quel bien fait nécessai¬
rement à ses semblables celui d’enrre
eux, s’il en est un, qui ne leur fait jamais
de mal ! de quelle intrépidité d’ame,
de quelle vigueur de caractère il a be¬
soin pour cela ! Ce n’est pas en raison¬
nant sur cette maxime , c’est en tâ-
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chant de la pratiquer , qu’on sent com¬
bien il est grand 8c pénible d’y réussir.

0
Le précepte de ne jamais nuire à au¬
trui emporte celui de tenir à la société
humaine le moins qu’il est possible; car
dans i’état social le bien de l’un sait né¬
cessairement le mal de l’autre . Ce rap¬
port est dans l’eflence de la chose &
rien ne sçauroitle changer ; qu ’on cher,
che , sur ce principe lequel est le meil¬
leur de l’homme social ou du solitaire.
Un auteur illustre dit qu’il n’y a que
le méchant qui soit seul; moi je dis
qu’il n’y a que le bon qui soit seul : íî
cette proposition est moins sentencieu¬
se , elle est plus vraie 8c mieux raison¬
née que la précédente . Si le méchant
étoit seul , quel mal seroit - il ? C est
dans la société qu’il dresse ses machines
pour nuire aux autres.

D d i]
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0
Il faut étudier la société par les hom¬
mes , & leshommes par la société : ceux
qui voudront traiter séparément la po¬

litique & la morale , n’entendront ja¬
mais rien à aucune des deux. En s at¬
tachant d’abord aux relations primiti¬
ves , on voit comment les hommes en
doivent être affectés , & quelles pas¬
sions en doivent naître . On voit que
c’est réciproquement par le progrès des
passions que ces relations se multiplient
5c se resserrent. C’est moins la force des
bras que la modération des cœurs , qui
rend les hommes inde'pendans & libres.
Quiconque désire peu de choses tient à
peu de gens ; mais confondant toujours
nos vains désirs avec nos besoins phy¬
siques , ceu?c qui ont fait de ces derniers
les fondemens de la société humaine,
ont toujours pris les effets pour les eau-
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ses, & n’ont fait que s’e'garer dans tous
leurs raisonnemens.

II n’y a point de connoissance mo¬
rale qu’on ne puisse acquérir par l'expe' rience d’autrui ou par la sienne. Dans
le cas où cette expérience est dange¬
reuse , au lieu de la faire soi- même , on
tire sa leçon de l’histoire.

N ’aIIons pas chercher dans les livres
des principes & des réglés que nous
trouverons plus sûrement au- dedans de
nous . Laissons-là toutes ces vaines dis¬
putes des Philosophes fur le bonheur &
fur la vertu j employons à nous rendre
bons & heureux le teins qu’ils perdent
à chercher comment on doit l’être , &:
propofons - nous de grands exemples à
imiter , plutôt que de vains systèmes à
suivre,
D d ìiij
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Celui qui a tâché de vivre de maniéré
à n’avoir pas besoin de songer à la mort,
la voir venir sans effroi. Qui s’en dort
dans le sein d’un pere , n’est pas en sou¬
ci du réveil.
On diroit aux murmures des impa¬
tiens mortels , que Dieu leur doit la ré¬
compense avant le mérite , & qu’il est
obligé de payer leur vertu d’avance.
O ! soyons bons premierement , & puis
nous serons heureux. N’exigeons pas le
prix avant la victoire , ni le salaire
avant le4travail . Ce n’est point dans la
lice , disoit Plutarque , que les vain¬
queurs de nos jeux sacrés font couron¬
nés ; c’est après qu'ils l’ont parcourue.

Le premier prix de la justice est de
sentir qu’on la pratique.

DE
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ê
La paix de l’ame consiste dans le mé¬
pris de tout ce qui peut la troubler.

#
Si c’est la raison qui fait I’homme,
c’est le sentiment qui le conduit.

Les grandeurs du monde corrom¬
pent l’ame , l’indigence l’avilit.

Si la tristesse attendrit famé , une
profonde aflîiction 1endurcit.

#
On perd tout le tems qu’on peut
mieux employer.

«H
C ’est un second crime de tenir un
ferment criminel.
D d iv

?"

les

pensées

è
Un e'tat permanent est- il sait pour
l’homme ? Non , quand on a tout ac¬
quis , il faut perdre j ne fût -ce que le
plaisir de la possession, qui s’use par elle.

è
Les chagrins & les peines peuvent
être comptes pour des avantages , en ce
qu’ils empêchent le cœur de s’endurcir
aux malheurs d’autrui . On ne sçait pas
quelle douceur , c’est de s' attendrir fur
ses propres maux & fur ceux des autres.
La sensibilité' porte toujours dans l’ame
un certain contentement de foi-même
indépendant de la fortune & des e'véne»
mens.

Le pays des chimères, est en ce mon¬
de, le seul digne d’être habité ; tel
&
est
le néant des choses humaines , que hors

DE J. J. ROUSSEAU.
I’être existant par lui - même , il n’y a
rien de beau que ce qui n’est pas.

La pure Morale est si chargée de de¬
voirs severes que, si on la surcharge en¬
core de formes indifférentes , c' est pres¬
que toujours aux dépens de l’essentiel.
On dit que c’est le cas de la plupart des
Moines , qui , soumis à mille régies inu¬
tiles , ne fçavent ce que c’est qu’honneur
& vertu.
Nul ne peut être heureux, s’il ne jouis
de fa propre estime.

véritable jouissance de Famé est
dans la contemplation du beau , com¬
ment le méchant peut -il l’aimer dans
autrui , fans être forcé de fe haïr lulmême?
Si la
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#
Il n’y a d’asyle sûr que celui où l’on
peut e'chapper à la honte 3c au repentir.

#
Les mauvaises maximes font pires
que les mauvaises actions . Les paillons
dêre'gle'es inspirent les mauvaises ac¬
tions j mais les mauvaises maximes cor¬
rompent la raison même , Le ne laissent
plus de ressource pour revenir au bien.

è
L ’amour- propre est un instrument
utile , m^ ìs dangereux ; souvent il blesse
la main qui s’en sert , 8c sait rarement
du bien sans mal.

ê
L ’abus du sçavoir produit l’incre'dulite'. Tout Sçavant dédaigne le senti¬
ment vulgaire ; chacun en veut avoir
un à soi. L ’orgueilleuse philosophie me-
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ne à i’esprit-sort , comme l’aveugle dévorion au fanatisme.
#*

L ’intérêt particulier nous trompe ; il
n’y a que l’espoir du juste qui ne trompe
point.

ê

Tel est le sort de l’Kumanité ; ía rai¬
son nous montre le but , &, les passions
nous en écartent.
Tout est-source de mal au- delà du
nécessaire physique . La nature né nous
donne que trop de besoins ; & c’est au
moins une très - haute imprudence de
les multiplier fans nécessité , & mettre
ainsi son ame dans une plus grande dé¬
pendance.

#

Le premier pas vers le vice est de met¬
tre du mystère aux actions innocentes ;
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& quiconque aime à se cacher , a têt
ou tard raison de se cacher . Un seul
pre'cepte de morale peut tenir lieu de
tous les autres ; c’est celui-ci : » Ne fais
« ni ne dis jamais rien que tu ne veuilles
» que tout le monde voye & entende ; “
& pour moi j'ai toujours regardé com¬
me le plus estimable des hommes ce Ro¬
main qui vouloir que fa maison fût con¬
struite de maniéré qu’on vît tout ce qui
s’y faisoit.
C’est le dernier degré de Topprobre
de perdre avec l’innocence !e sentiment
qui la saisoit aimer.

II y a des objets si odieux qu'iî n’eíï
pas même permis à l’homme d'honneur
de les voir . L ’indignation de la vertu
ne peut supporter le spectacle du vice»
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ê
Le sage observe le désordre public
qu ’il ne peut arrêter ; il l’observe Sc
montre sur son visage attriste' la douleur
qu’il lui cause; mais quant aux désor¬
dres particuliers , il s’y oppose ou dé¬
tourné les yeux de peur qu’ils ne s’autorisent de sa présence.

è
Les illusions de l’orgueil font la sour¬
ce de nos plus grands maux : mais la
contemplation de la misere humaine
rend le sage toujours modéré . II se
tient à sa place , il ne s’agite point pour
en sortir , il n’use point inutilement ses
forces pour jouir de ce qu’il ne peut
conserver , & les employant toutes à
bien posséder ce qu’il a , il est en effet
plus puissant & plus riche de tout ce
qu’il désire de moins que nous. Etre

mortel& périssable
, irai-je me former
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des nœuds e'ternels fur cette terre , où
tout change , où tout passe, & dont je
disparoîtrai demain ?
ê>
W

La patience est amere mais son fruit
est doux.

#
II faut une ame saine pour sentir leg
charmes de la retraite.
Une ame faine peut donner du goût
à des occupations communes , comme
la santé du corps fait trouver bons les
alimens les plus simples.
L ’efprit s’e'tre'cit à mesure que l’ame
fe corrompt.
Quiconque rougit est deja coupable:
la vraie innocence n’a honte de rien.

DE J . J . ROUSSEAU.
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Tout ce qui tient à l’homme se sent
de sa caducité' ; tout est fini , tout est
passager dans la vie humaine , & quand
l’etat qui nous rend heureux dureroit
fans cesse, l’habitude d’en jouir nous
en ôteroit le goût . Si rien ne change
au dehors , le cœur change ; le bonheur
nous quitte , ou nous le quittons.

Souvent f injustice & la fraude trou¬
vent des protecteurs ; jamais elles n’ont
le public pour elles : c’est en ceci que
la voix du peuple est la voix de Dieu.
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de Livres d’histoires , de rela¬

tions , de voyages qu’on imprime , nous
font négliger le livre du monde , ou fi
nous y lisons encore , chacun s’en tient
à son feuillet.

#
On n’est curieux qu’à proportion,
qu’on est instruit.

#
L ’ignorance n’est un obstacle ni au
bien ni au mal 3’ elle est seulement Tétât
naturel de l’homme.

è
L ’ignorance n’a jamais fait de mal j
Terreur feule est funeste,& on ne s’égare
point , parce qu’on ne sçaic pas , mais
parce qu’on croit sçavoir.
Naturel-

DE 7. J . ROUSSEAU,
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#
Naturellernent l’homme ne pense guères . Penser est un art qu’il apprend com¬
me tous les autres & même plus diffici¬
lement.
ch>

L ’étude use la machine , épuise leg
esprits , détruit la force , endort le cou¬
rage i Sc cela seul montre assez qu’ellç
n’est pas faite pour nous.

ORien ne conserve mieux I’habítude
de réfléchir que d’être plus content de
foi que de fa fortune.
Un sot peut réfléchir quelquefois z
mais ce n' est jamais qu après la sottise»
Il n’y a qu' un géomètre

5c

un sot qu*

puissent parler fans figures.
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#
C’est une chose bien commode 'qué
Ja critique ; car où J’on attaque avec un
mot , il saut des pages pour se défendre.

#
II y a peu de phrases qu' on ne puisse
rendre absurdes en les isolant . Cette
manœuvre a toujours t té le talent des
Critiques subalternes ou envieux.
<# -

II y a une gentillesse de style , qui,
n’étant point naturelle , ne vient d’ellemême à personne , & marque la préten¬
tion de celui qui s’tn sert.
Tout observateur qui se pique d’esprit est suspect. Sans y songer il peut
sacrifier la vérité des choses à l’éclat
des pensées , & faire jouer fa phrase aux
dépens de la justice.
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V
Il y a un certain unisson d’ames qui
s’apperçoit au premierinstant &z qui pro¬
duit bientôt la familiarité.

Le penser mâle des âmes sortes leur
donne un idiome particulier ; & les
âmes communes n’ont pas la grammaire
de cette langue.
Le plus lent à promettre est toujours
le plus fidele à tenir.

C ’est un excellent moyen de bien
voir les conséquences des choses , que
de sentir vivement tous les risques
qu’elles nous font courir.

Quelquefois le mystère a sçû tendre
E e ij
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son voile au sein de la turbulente joie
& du fracas des festins.
La gourmandise est le vice des cœurs
qui n’ont point d’étofíe.

è
On peut résister à tout , hors à la bien¬
veillances & il n’y a pas de moyen plus
fur d’acquérir l'asteâion des autres que
de leur donner la sienne.

ê
Que ceux qui nous exhortent à faire
ce qu’ils disent , & non ce qu’ils font»
disent une grande absurdité ! qui ne sait
pas ce qu’il dit , ne le dit jamais bien ;
car le langage du cœur , qui touche sc
persuade , y manque.
Les cœurs qu'échauffe un feu cé¬
leste trouvent dansieurs propres sentis

DE J. / . ROUSSE ÂU. m
mens une forte de jouissance pure & dé¬
licieuse indépendante de la fortune &du reste de l’univers.
#*
Les consolations indiscret tes ne font
qu’aigrir les violentes afflictions.

A
C’est fur tout la continuité des maux
qui rend leur poids insupportable , &
famé résiste bien plus aisément aux vi¬
ves douleurs qu à la tristesse prolongée.

#
Un cœur malade ne peut guère écou¬
ter la raison que par l’organe du senti¬
ment.

A
Quand l’amour s’est infinué trop
avant dans la substance de I’ame , il est
bien difficile de 1en chasser j il en ren-
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force & pénétré tous les traits comme
une eau forte & corrosive.

#
Un cœur languissant est tendre ; la
tristesse fait fermenter f amour.

è
Le jargon fleuri de la galanterie est
beaucoup plus éloigné du sentiment,que
le ton le plus simple qu’on puifle pren¬
dre.

Or
Louer quelqu’un en face , à moins
que ce ne soit fa maîtresse , qu’est - ce
faire autre chose , íìnon le taxer de va¬
nité ?

#
Tout est plein de ces poltrons adroits
qui cherchent , comme on dit , à tàter
leur homme ; c’est -à- dire à découvrir
quelqu ’un qúi soit encore plus poltron

DE J . J. ROUSSEAU.
queux & aux dépens duquel ils puissent
se faire valoir.

On ne s’ennuie jamais de son e'tat,
quand on n ’en connoît point de plus
agre'able . De tous les hommes du mon*
de , les sauvages sont les moins curieux;
tout leur est indiffèrent : ils ne jouissent
pas des choses , mais d’eux ; ils passent
leur vie à ne rien faire , & ne s'en¬
nuient jamais.
L ’homme du monde est tout entier
dans son masque. N ’e'tant presque ja¬
mais en lui-même , il y est toujours
e'tranger & mal à son aise , quand il est
forcé d’y rentrer . Ce qu’il est n est rien,
ce qu’il paroît est tout pour lui.

C ’est dans les appartemens dorés
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qu’un écolier va prendre les airs du
monde ; mais le sage en apprend les
mystères dans la chaumière du pauvre.

Une des choses qui rendent les pré¬
dications les plus inutiles , est qu’on les
fait indifféremment à tout le monde »
fans discernement & sans choix. Com¬
ment peut -on penser que le même ser¬
mon convienne à tant d’auditeurs si diverfemens disposés , si différens d’esprit , d’humeur , d’âge , de sexe ,
d’états & d’opinions ? II n’y en a peutêtre pas deux auxquels ce qu'on dit ù
&
tous puiífe être convenable ; toutes
nos affections ont si peu de constance §
qu'il n’y a peut-être pas deux momens
dens la vie de chaque homme , où le
même discours fît lùr lui la même im¬
pression.
Le3

DÊ J. J. ROUSSEAU.

Zz/

ch-

Les récompenses font prodiguées au
bel esprit , & la vertu reste sans hon¬
neurs . II y a mille prix pour les beaux
discours , aucun pour les belles actions.
La liberté n’est dans aucune forme
de gouvernement j elle est dans le cœur
de l’homme libre : il la porte par-tout
avec lui j l’homme vil porte par-tout la
servitude.

è
Etre pauvre sans être libre , c est ls
pire état où l’homme puisse tomber.

#
Le démon de la propriété infecte
tout ce qu’il touche.

#
II n’y a point dissociation plus com¬
mune que celle du faste & de la lésine.
Tome II. F
f
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Par tout où l’on substitue futile à
Tagréable , l’agréable y gagne presque
toujours.
-ch>

Jamais homme fans défauts eut-il de
grandes vertus?
Dans le nord les hommes consom¬
ment beaucoup sur un sol ingrat ; dans
íe midi ils consomment peu sur un sol
fertile . De là naît une différence qui
rend les uns laborieux , & les autres
contemplatifs . La société nous offre en
même lieu I image de ces différences
entre les pauvres & les riches . Les pre¬
miers habitent le fol ingrat & les autres
le pays fertile.
ch-

Je n’ai jamais vú d'homme ayant de
la fierte dans l’ame en montrer dans son
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tpaintien . Cette âffectation est bien plus
propre aux âmes viles & vaines.
'è

Le meilleur mariage expose à des ha¬
sards j & comme une eau pure & cal¬
me commence à se troubler aux appro¬
ches de Forage , un cœur timide &c
chaste ne voit point fans quelque allarme le prochain changement de son estât.

Une bonne mere s’amuse pour amu¬
ser ses ensans , comme la colombe amol¬
lit dans son estomac le grain dont elle
veut nourrir ses petits.
#•
11y a de la peine & non du goût à
troubler l’ordre de la nature , à lui arra¬
cher des productions involontaires
qu elle donne à regret dans fa malédic¬
tion , & qui , n’ayant ni qualité , ni fa»

Ffij
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veur , ne peuvent ni nourrir I’estomac »
ni flatter le palais . Rien n’est plus insi¬
pide que les primeurs ; ce n’est qu’à
grands frais que tel riche de Paris avec
ses fourneaux & ses serres chaudes vient
à bout de n’avoir fur fa table que de
mauvais le'gumes & de mauvais fruits.
Si j’avois des cerises quand il gèle , &
des melons ambres au cœur de 1hyver,
avec quel plaisir les goûterqis je , quand
mon palau n’a b foin d’être humecte' ni
rafraîchi ? Dans les ardeurs de la cani¬
cule le lourd marron me seroit- il fort
agre'able ? Le présererois -je sortant de
la poêle , à la groseille , à la fraise , Sc
aux fruits de'saltérans qui me font offerts
fur la terre fans tant de foins ? Couvrir
fa cheminée au mois de Janvier de vé¬
gétations forcées , d . fleurs pâles & fans
odeur , c’est moins parer l'hyver que
déparer le printems ; c’est s’ôter le plai¬
sir d' aller dans les bois chercher la pre-

DE 7. J. ROUSSEAU.
tníere violette , expier le premier bour¬
geon, & s’e'crier dans un faiíìlìement de
joie : mortels , vous n’étes pas abandon¬
nes j la Nature vit encore.

Combien d’illustres portes ont des
fuisses ou portiers qui n’entender .t que
par gestes, & dont les oreilles font dans
leurs mains !
Le spectacle du monde, disoit Pythagore , ressembleà celui des jeux olympi¬
ques . Les uns y tiennent boutiqu , &
ne songent qu’à leur profit ; les autres
y paient de leur personne , & cher¬
chent la gloire j d’autres se contentent
de voir les jeux , & ceux- là ne sont pas
les pires.

♦

Les Orientaux , bien que très -volup*
jucux , font tous loges & meublés ílm*
F f iij
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plement . Ils regardent la vie comm¬
un voyage , & leur maison comme un
cabaret . Cette raison prend peu sur
nous autres riches , qui nous arran¬
geons pour vivre toujours.

La chasse endurcit le cœur aussì- bien
que le corps ; elle accoutume au sang,
à la cruauté'. On a sait Diane ennemie
de l’amour , & l’alle'gorie est très -juste :
les langueurs de l’amour ne naissent que
dans un doux repos ; un violent exer¬
cice e'touffe les sentimens tendres . Dans
les bois , dans les lieux champêtres , sa¬

luant , le chasseur font si diversement
affecte's , que fur les mêmes objets ils
portent des images toutes différentes.
Les ombrages frais , les bocages , les
doux asyles du premier , ne font pour
i ’autre que des viandis , des Forts , des
remises :où 1’un n’entend que rossignols,
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se figure les cors,
& les cris des chiens : l’un n imagine
que Dryades & Nymphes ; l’autre que
piqueurs , meutes & chevaux.

que ramages , l’autre

L ’abus de la toilette n’est pas ce
qu’on pense ; il vient bien plus d’ennui
que de vanité' . Une femme qui passe six
heures à fa toilette , n ignore point
qu’elle n’en fort pas mieux mise que ce le
qui n’y passe qu’une demi-heure ; mais
c’est autant de pris fur I’assommante
longueur du tems , & il vaut mieux s’amufer de foi que de s’ennuyer de tout,

On croit que la physionomie n’est
qu’un simple développement des traits
déjà marqués par la nature . Pour moi
jepenferois qu’outre ce développement,
les traits du visage d’un homme vien¬
nent insensiblement à se former & pren-;
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dre de ia physionomie par Fimpreísion
fréquente oc habituelle de certaines af¬
fections de Famé. Ces affections fe
marquent .fur le visage , rien n’est plus
certain ; & quand elles tournent en ha¬
bitudes , elles y doivent , laisser dçs im¬
pressions durables . Voilà comment je
conçois que la physionomie annonce le
caractère , & qu’on peut quelquefois ju¬
ger de Fun par Fautre , fans aller cher¬
cher des explications mystérieuses , qui
supposent des connoissances que nous
n’ayons pas.

Pour vivre dans le monde il faut fça-*
voir traiter avec les hommes , il faut
connoître les instrumens qui donnent
prise fur eux ; il faut calculer Faction &
réaction de Fintérêt particulier dans la
société civile , 6ç prévoir si juste les éve,
ngmens , qu’on soit rarement trompe
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dans les entreprises , ou qu’on ait du
moins toujours pris les meilleursmoïens
pour re'uíllr.

G

Les hommes ayant des têtes lï di¬
versement organisées , ne sçauroient
être affectés tous e' galement des mêmes
argumens . Ce qui paroît evident à s un,
ne paroît pas même probable ï l'autre ;
Tun , par son tour d’esprit, n’est frappé
que d'un genre de preuves , l’autre ne
l’est que d’un genre tout différent . Tous
peuvent bien quelquefois convenir des
mêmes choses j mais il est très - rare
qu ’ils en conviennent par les mêmes
raisons : ce qui montre combien la dis¬
pute cn elle- même est peu sensée : au¬
tant vaudroit vouloir forcer autrui d?
voir par nos yeux,

©
Chaque âge a ses ressorts qui le font
mouvoir : mais l’homme est toujours le
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même . A dix ans il est mens par des
gâteaux ; à vingt , par une maîtresse; à
trente , par les plaisirs ; à quarante,
par l’ambition ; à cinquante , par l'ava¬
rice : quand ne court - il qu’après la
fageíîe ?
Si l’on pouvoít prolonger le bonheur
de Painour dans le mariage , on auroit
le paradis fur la terre.
Il est bien difficile qu’un e'tat si con¬
traire à la nature , tel que le célibat)
n’amene pas quelque désordre public
ou cache'. Le moyen d’e'chapper tou¬
jours à l’ennemi qu’on porte fans cesse
avec foi?

O

Le tems perd pour nous fa mesure,
quand nos passions veulent régler son
cours à leur gré . La montre du sage
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légalité d’humeur & la paix de Fa¬
mé ; ii est toujours à son heure , ôc il la
connoît toujours.

est

La meilleure maniéré de juger de ses
lectures , est de fonderies dispositions
où elles laissent Fame^ Quelle forte de
bonté' peut avoir un livre qui ne porte
point ses lecteurs au bien?
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